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Établissement public national 
sous la tutelle du ministère chargé de l’éducation 

et du ministère chargé de l’emploi
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Le tournant de 2020 aura vu  
s’achever la deuxième année 

d’exercice des nouvelles Orientations à Moyen 
Terme du Céreq. Rappelons que celles-ci 
structurent nos travaux autour de trois axes : les 
parcours individuels, leur complexification et leur 
diversification ; les transformations du travail, des 
métiers et des besoins en compétences face à la 
transition démographique, numérique et écologique ;  
les régulations, les normes et les leviers de l’action 
publique en proie à des réformes d’ampleur mais 
aussi aux puissants défis générés par la crise 
sanitaire et économique. Pour chacun de ces axes, 
le bilan 2020 témoigne d’un ensemble conséquent 
de travaux, poursuivis, élargis ou renouvelés par les 
ambitions du programme 2021. 

La production de données statistiques originales 
constitue un atout de longue date de l’établissement. 
Ainsi, l’enquête Génération 2017 a pu procéder, 
certes avec un certain décalage temporel lié au 
premier confinement, aux interrogations des jeunes 
sortis depuis trois ans du système éducatif. Elle 
comportera des données inédites : sur les conditions 
d’accès au logement ; sur l’attractivité de la fonction 
publique ; sur la prévention des risques physico-
chimiques dans l’enseignement professionnel ; 
sur le service civique ou encore sur la mobilité à 
l’étranger. Un module dédié au confinement et à 
la crise a pu être ajouté, permettant d’éclairer les 
situations au regard de l’emploi et de la formation, 
ainsi que le ressenti des jeunes dans cette période. 
De son côté, le dispositif Defis sera mobilisé à travers 
la ré-interrogation des salariés déjà suivis, afin 
d’examiner les conséquences de la crise sur leurs 
parcours professionnels, leur recours à la formation 
et l’évolution de leurs projets professionnels. 
Parallèlement, deux groupes d’exploitation ont été 
mis en place, à partir des données de Génération 
2010 à 7 ans, d’une part, et du panel de salariés 
de Defis interrogés sur 5 années, d’autre part. La 
prochaine enquête européenne CVTS (Continuing 
Vocational Training Survey) sera menée en 2021. 
Enfin, de nouvelles enquêtes sur la formation 
professionnelle, incluant notamment les petites 
entreprises, sont à l’étude, en lien avec la Dares et 
France compétences. 

« Le Céreq, analyste des transformations du travail, de la formation et de 
l ’emploi » 

Florence LEFRESNE 
Directrice générale du Céreq
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La diversité et la complémentarité des méthodes 
d’analyse représentent un deuxième atout. 
Celles-ci peuvent être quantitatives, utilisant 
les enquêtes du Céreq dont les évolutions ainsi 
que les appariements possibles avec d’autres 
dispositifs de statistique publique font l’objet 
de réflexions, en lien avec la Depp, le SIES ou 
la Dares, ou les techniques du big data ou de 
l’analyse lexicale. Elles peuvent être qualitatives 
dans le cas d’analyses institutionnelles de 
dispositifs ou de jeux d’acteurs, ou de méthodes 
d’observation du travail. C’est bien une 
combinaison de méthodologies qui est le plus 
souvent au fondement de projets ambitieux tels 
que l’analyse multidimensionnelle des organismes 
de formation dont le marché se voit transformé 
par la loi du 5 septembre 2018, ou encore celle 
des compétences liées à la transition écologique, 
l’une et l’autre financées par le PIC. Cette 
complémentarité d’approches est également au 
cœur de l’ANR Squapin portant sur les salariés 
occupant les postes les moins qualifiés et leur 
capacité d’agir. 

Expertise de l’établissement et multiplicité des 
partenariats constituent un troisième atout. 
Ainsi, le Céreq a pris sa place dans neuf des onze 
nouvelles Commissions paritaires certificatives 
à dimension interministérielle. Il participe au 
comité scientifique chargé d’identifier les métiers 
émergents ou en forte évolution, auprès de la 
Commission de la certification professionnelle. 
Les nombreux partenariats à l’œuvre avec 
nos ministères de tutelle, mais aussi avec 
l’ensemble des institutions et acteurs du champ, 
permettent d’enrichir nos analyses, mais aussi 
d’avoir une visée opérationnelle. Une étude 
initiée à la demande de la Dgefp et étendue par 
France compétences permettra ainsi de mieux 
connaître le fonctionnement et les outils des 
Observatoires prospectifs des métiers et des 
qualifications (OPMQ) et d’accroître leur visibilité 
afin que toutes les entreprises, notamment 
les plus petites, les mobilisent. Par ailleurs, la 
dimension internationale tient toute sa place 

dans nos travaux, qu’il s’agisse de coopération 
internationale portée par nos relations fécondes 
avec l’AFD, de projets européens sur l’emploi non 
qualifié ou encore de projets bilatéraux comme 
celui engagé avec le BIBB sur la place et le rôle des 
professionnels dans la gouvernance du système 
français de certification. 

Objet d’études pour le Céreq, la transition 
numérique transforme également son mode de 
fonctionnement et de communication. L’année 
2020 aura ainsi été marquée par la tenue de 
la première e.Biennale de l’établissement, le 
webinaire s’imposant comme nouveau mode 
de communication et d’échanges collectifs 
appelé à s’étendre. Sur le fond, en posant la 
question « L’entreprise rend-elle compétent.e ? »,  
l’événement aura permis d’interroger la 
responsabilité sociale et sociétale de cette 
dernière dans la construction, le développement 
et la certification des compétences. 

Enfin, en matière de valorisation, l’année 2020 
aura confirmé le redressement de la production de 
notre 4-pages Céreq Bref, outil phare de mise en 
visibilité de nos travaux permettant d’éclairer les 
enjeux de la politique publique dans notre champ. 
La nouvelle collection Céreq Essentiels, lancée à 
l’occasion des 20 ans des enquêtes Génération, 
s’enrichit quant à elle de deux nouveaux numéros, 
l’un dédié à l’enseignement supérieur et l’autre aux 
travaux de la Biennale.

Si la crise sanitaire et économique bouleverse 
et complexifie les conditions de travail et de 
production du Céreq, comme de l’ensemble 
du pays et au-delà, elle rend plus que jamais 
indispensable la production de 
données et d’analyses renouvelées 
sur les transformations du travail, 
de la formation et de l’emploi.

Florence LEFRESNE
Directrice générale
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> Partenariats européens d’études et de recherche

> Appui méthodologique et scientifique

> Coopérations internationales

> Démarches comparatives
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• Montpellier - ART-DEV
• Strasbourg - BETA
• Bordeaux - Centre Emile Durkheim
• Clermont-Ferrand - CLERMA
• Toulouse - CERTOP
• Grenoble - PACTE
• Rennes - CREM
• Lille - CLERSÉ
• Caen - ESO
• Dijon - IREDU
• Nantes - DCS
• Aix-en-Provence - LEST

12 centres associés
sur le territoire insérés dans des équipes 
de recherche universitaire ou CNRS

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

UN RÉSEAU DE CENTRES ASSOCIÉS

UNE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

Service
Documentation

Appui 
Valorisation

Revue 
Formation 

Emploi

Appui

DIRECTION GÉNÉRALE

SECRÉTARIAT GÉNÉRALDIRECTION SCIENTIFIQUE

Certification & politiques 
éducatives

Partenariat
formation professionnelle

Relations
internationales

Appariement 
de données

DES MISSIONS

DES SERVICES SUPPORTS

DES DÉPARTEMENTS D’ÉTUDES

Ressources 
humaines

Finances 
Agence comptable

Usages numériques
& immobilier

Communication

Département 
Entrées et Évolutions 

dans la Vie Active 
(DEEVA)

Département 
Formation 

et Certification 
(DFC)

Département 
Travail Emploi et

Professionnalisation 
(DTEP)

Réseau des 
centres associés

+ de 50
chargés d’études
Un regroupement pluridisciplinaire d’experts.  
Le Céreq associe des profils variés pour permettre 
une pluralité des approches et des méthodes.

• Statisticiens 
• Sociologues 
• Économistes 
• Historiens
• Gestionnaires
• Démographes
• Juristes
• Économètres
• Politistes 
...
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+ de 30 experts
du Céreq et de son réseau de centres associés

impliqués
dans les instances :
• Commissions professionnelles consultatives (CPC) 
• Commission consultative nationale des IUT
 (CCN-IUT)
• Commissions pédagogiques nationales des IUT
 (CPN)

en charge
> élaboration et rénovation  
 des diplômes et titres professionnels

> et de leur régulation, participation 
 au Conseil scientifique de la commission de la 
 certification professionnelle de France compétences 
 chargé d’identifier les métiers émergents ou en 
 forte évolution.

> >

> Exploitation ad hoc des grands dispositifs d’enquêtes du Céreq 

> Contribution à la création et à la rénovation des diplômes 
 professionnels

> Participation à des groupes de travail de rénovation des certifications

> Intervention à des manifestations, colloques et séminaires

> Diffusion et valorisation des résultats des études et des recherches  
 du Céreq

> Organisation de journées de travail et d’échanges sur l’offre de 
 certification et l’évolution des métiers (transport logistique, sécurité, 
 tourisme…)

Tous les travaux  
à explorer  
sur www.cereq.fr

>>

UNE EXPERTISE COMPLÈTE POUR OUTILLER LES ACTEURS

UNE PRÉSENCE ACTIVE DANS LES INSTANCES CONSULTATIVES

ÉVOLUTION DES MÉTIERS 
ET DES QUALIFICATIONS 

EN LIEN AVEC L’OFFRE

COMPARAISONS
 INTERNATIONALES  

DES SYSTÈMES
DE CERTIFICATION

POLITIQUES PUBLIQUES 
DE CERTIFICATION 
ET DE FORMATION

INGÉNIERIE 
DES CERTIFICATIONS 

ET ORGANISATION 
DES FORMATIONS

RECONNAISSANCE 
DES CERTIFICATIONS

UNE EXPERTISE 
AU SERVICE 
DE LA CERTIFICATION
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UNE PRÉSENCE DANS LES COMMISSIONS PROFESSIONNELLES 
CONSULTATIVES (CPC)

CPC 
interministérielles
dans lesquelles le 
Céreq est présent

Ministères 
concernés

Suivi gestion 
administrative

Agriculture, 
agroalimentaire 
et aménagement 

des espaces

Agriculture
Éducation nationale
Formation professionnelle
Mer

Agriculture
Françoise KOGUT-KUBIAK
Suppléant : 
Stéphane MICHUN

Art, spectacles 
et médias

Éducation nationale
Culture
Formation professionnelle
Armées

Éducation 
nationale

Alexandra d’AGOSTINO
Suppléant : 
Emmanuel SULZER

Commerce
Éducation nationale
Agriculture
Formation professionnelle

Formation 
professionnelle

 Jean-Paul CADET
Suppléante : 
Françoise KOGUT-KUBIAK

Construction
Éducation nationale
Formation professionnelle
Armées

Formation 
professionnelle

Marie-Hélène TOUTIN-TRELCAT
Suppléant : 
Olivier JOSEPH

Industrie
Éducation nationale
Formation professionnelle
Agriculture
Armées

Éducation 
nationale 

 Josiane PADDEU
Suppléant : 
Patrick VENEAU

Mobilité 
et logistique

Éducation nationale
Formation professionnelle
Armées

Éducation 
nationale

Claudine ROMANI
Suppléant : 
Matteo SGARZI

Services 
aux entreprises 

Armées
Formation professionnelle
Éducation nationale

Formation 
professionnelle

Valérie GOSSEAUME
Suppléant : 
Jean Frédéric VERGNIES

Services et produits 
de consommation

Éducation nationale
Armées
Formation professionnelle
Agriculture

Éducation 
nationale

 Aline VALETTE-WURSTHEN
Suppléant :
Michaël SEGON

Sport et animation

Sport
Jeunesse
Éducation nationale
Armées
Justice

Sport
Mickaële MOLINARI-PERRIER
Suppléant : 
Christophe GUITTON

En vigueur au 1er septembre 2019
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DISPOSITIF D’ENQUÊTE 

À la fin des années quatre-vingt-dix, le Céreq a mis 
en place un dispositif d’enquêtes original qui permet 
d’étudier l’accès à l’emploi des jeunes à l’issue de 
leur formation initiale. 
À intervalles réguliers (tous les 4 ans depuis 2013), 

une enquête est réalisée auprès d’une nouvelle 
cohorte de jeunes qui ont en commun d’être sortis 
du système éducatif la même année quel que soit 
le niveau ou le domaine de formation atteint, d’où la 
notion de « Génération ».

L’enquête permet de reconstituer 
les parcours des jeunes au cours 
de leurs 3 premières années 
de vie active et d’analyser ces 
parcours au regard notamment 
du parcours scolaire et des 
diplômes obtenus. Les cohortes 
sont interrogées plusieurs fois 
pour suivre les débuts de carrière.
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MIEUX CONNAÎTRE L’INSERTION DES JEUNES
DE L’ÉCOLE À L’EMPLOI

Le dispositif   

Un dispositif unique pour étudier les premiers pas dans la vie active, 
selon la formation initiale suivie. >

>
Chaque génération interrogée 
à 2 reprises

3 
ans

6 
ans2021

2017 2025

2029...

3 
ans

6 
ans

3 
ans

6 
ans

 Pour chaque Génération : 
  Sortie du système éducatif
 Interrogations

  
collecte également 
d’autres types 
d’informations :
> Apprentissage
> Reprise d’études 
> Origines socio-culturelles
> Diplômes obtenus
> Caractéristiques individuelles
> Environnement familial
> Mobilités résidentielles

Toutes les informations sur Génération et la vidéo de présentation : 
www.cereq.fr/enquetes-et-donnees 

à 3 ans puis 6 ans 
après la sortie du système éducatif.
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lsMIEUX CONNAÎTRE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS

DISPOSITIF D’ENQUÊTE 

   observe 
auprès des salariés :
> Les parcours d’emplois et de chômage
> Les changements dans le travail
> Toutes les formations suivies
> Les projets, besoins de formations et contraintes
> Les apprentissages dans le travail
> L’information sur la formation

Suivre sur 5 ans

16 000
salariés
interrogés>

   observe 
auprès des entreprises :
> L’organisation du travail
> Les outils de gestion
> La politique RH
> Les pratiques de formation
> Les relations professionnelles
> Pour les petites entreprises : profil du dirigeant

Contextualiser

4 500
entreprises
enquêtées>

Quels sont les salariés qui ont recours à la formation ?  
Comment se forment-ils ? Quels usages en font-ils ?  
Quels sont les effets de ces formations sur leur 
carrière professionnelle, leur mobilité externe et 
leurs chances d’accès à un nouvel emploi ? 
Le Dispositif d’enquêtes sur les formations et 
itinéraires des salariés (Defis), initié par le Conseil 
national d’évaluations de la formation professionnelle 
(Cnefp) et financé par France compétences, est 
réalisé par le Céreq.

Toutes les informations sur Defis et la vidéo de présentation : 
www.cereq.fr/enquetes-et-donnees 
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PRO
GRAMME
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26èmes journées du 
longitudinal, Toulouse. 
Sélections, du système 
éducatif au marché du 
travail, organisées par 
le Centre associé de 
Toulouse - CERTOP

1ère Rencontre 
Dgefp - Céreq

dont l’objectif est 
d’éclairer l’actualité 

de la relation 
formation-emploi 

CVTS 6 - Volet français de l’enquête 
européenne sur les politiques de 

formation continue des entreprises
avec des questions permettant 

d’évaluer l’impact de la dernière 
réforme et la façon dont les 

entreprises ont fait
face à la crise sanitaire

50 ans du Céreq 
Formation-emploi-travail… 50 ans de connaissances

10èmes Rencontres 
Jeunes & Sociétés autour

de la Méditerranée au Mucem, 
Marseille, 

co-organisées par le Centre 
Associé d’Aix-en-Provence - LEST

Probable/Improbable. Transclasse, 
Transgenre, Transnational… 

Enquête Génération 
Génération 2017, 

interrogation de 2020 
Publication de premiers résultats

Quelques évènements
 DE L’ANNÉE 2020 > 2021

Septembre
 > décembre Novembre 12 & 13

novembre
26

novembre Janvier Automne 26, 27 et 28 
octobre
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Cycle de web-
conférences  – 

Transition écologique
 et compétences

En partenariat avec 
France Stratégie 

et l’Onemev

Sortie de l’ouvrage 
Céreq Essentiels 

« L’entreprise rend-elle 
compétent.e ? »

Chapitres des intervenants 
de la 1ère e-Biennale 

du Céreq

Sortie de l’ouvrage
Céreq Essentiels 

« Enseignement supérieur :  
nouveaux parcours, 
nouveaux publics »
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Le premier axe des OMT regroupe les questions 
posées sur le brouillage des frontières (entre 
formation initiale et emploi ; entre formation 
initiale et continue…) et les enjeux de la mobilité ; 
il interroge la façon dont se construisent les parcours 
des individus. Ce questionnement central appelle 
à prêter attention aux différents champs, objets et 
publics concernés. Nos investigations, multiples, 
portent ainsi sur les parcours de formation et les 
parcours professionnels ; sur les parcours des 
jeunes en début de vie active, sur ceux des adultes 
en seconde partie de carrière ou encore sur les 
parcours des seniors. Cet axe de questionnement 
reste au cœur de l’activité du Céreq et regroupe une 
cinquantaine de chantiers.

Le deuxième axe des OMT questionne, lui, les 
transformations des métiers et les « besoins en 
compétences » qui émergent des entreprises, et 
la façon dont les changements de notre société 
façonnent le travail de demain. Les différents 
chantiers sur le vieillissement de la population, la 
réalité et les effets de la transition écologique, de 
la transition numérique sur le travail mais aussi les 
transformations dans l’organisation du travail, dans 
les modes de gestion de la main-d’œuvre, visent à 
éclairer les transformations du travail, la modification 
des « besoins en compétences » des entreprises et 
la façon dont la professionnalité des individus se 
construit dans un tel contexte.

Le programme de travail du Céreq s’inscrit, pour cette année 
2020-2021, pleinement dans les orientations à moyen terme 

tracées l’année dernière pour la période 2019-2022. Il le fait à la fois 
en épousant les cycles de développement interne de ses chantiers, mais 
aussi, évidemment, en restant à l’écoute des évolutions du contexte social, 
économique et institutionnel, plus ou moins prévisibles, ainsi que 
des réponses qui y sont apportées en termes de politiques 
publiques. 

Céline GASQUET 
Directrice scientifique du Céreq

2020>21
DE NOMBREUX 
PROJETS
ET TRAVAUX
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Le troisième axe des OMT porte, lui, sur les 
nouveaux modes de régulation et d’organisation 
de l’action publique en matière de formation.
Dans un paysage nécessairement modifié par 
les récentes lois dans le domaine, les différents 
chantiers associés à cet axe traitent des enjeux 
autant que des effets des politiques publiques 
ainsi que des conditions de leur mise en œuvre. 
Ils incluent l’analyse de la construction de la 
professionnalité des acteurs de terrain de la 
politique publique, en matière de formation, de 
certification mais aussi d’accompagnement. 

Au-delà de ces trois axes structurants, trois 
grandes lignes de force, spécifiques à l’année qui 
vient, singularisent et colorent le programme de 
travail du Céreq. 
En premier lieu, l’investissement dans le cadre du 
Plan d’investissement dans les compétences, axe 
central des politiques publiques à destination des 
populations les plus fragilisées et de l’enjeu de 
leur formation. En deuxième lieu, dans la logique 
d’exploitation et de valorisation de nos grands 
dispositifs, l’année 2020-2021 sera empreinte 
de la marque des cycles de vie de nos différentes 
enquêtes. En troisième lieu, compte tenu des 
bouleversements que connaît le pays dans le 
contexte imprévisible et brutal créé par la crise 
sanitaire, le Céreq se devait de s’engager et de 
proposer des éclairages sur les multiples questions 
soulevées par la crise sanitaire que nous traversons.

L’activité sera structurée par d’importants projets 
financés par le PIC. L’un d’entre eux propose une 
analyse multidimensionnelle des organismes de 
formation (OF) qui cherchera à mettre en lumière 
l’évolution des relations entre financeurs et OF, 
celle des modalités et des contenus de formation, 
celle de l’accès des publics faiblement qualifiés. Il 
questionnera la notion de qualité au centre de la 
régulation du nouveau marché des OF telle que l’a 
conçue le législateur. 
Évoquons également un projet centré sur les  
compétences identifiées, attendues et mises en  
œuvre dans le cadre de professions, d’organisations 
et de métiers liés à la transition écologique, dans 
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uxlequel sera traitée la question de « ce que fait la 
transition écologique au travail », en se centrant sur les 
secteurs du bâtiment, du commerce et sur l’économie 
sociale et solidaire. Evoquons enfin, dans le cadre 
d’un PRIC, la poursuite d’une démarche évaluative en 
région Normandie, d’une expérimentation concernant 
l’accès à la formation des personnes handicapées.

Production et exploitation de nos enquêtes 
seront également au cœur de notre travail cette 
année. Tout d’abord avec Génération 2017, dont 
l’interrogation fin 2020 puis le traitement des bases, 
le calcul de la pondération puis la production des 
premiers résultats sont au programme. Également 
avec Génération 2021 qu’il s’agit d’ores et déjà 
de penser, en associant à la démarche experts 
céréquois et externes. Cette année sera aussi celle 
de la réalisation de l’enquête européenne CVTS sur 
la formation professionnelle continue et sans doute 
d’autres enquêtes ad hoc ciblant notamment les 
petites entreprises, en lien avec la Dares. 

Riche en termes de production, l’année devrait 
aussi l’être en termes d’exploitation de données 
avec l’avancée et la finalisation des travaux conduits 
dans les groupes d’exploitation animés par le 
Céreq. Celui concernant Defis fournira des données 
et des analyses sur les stratégies professionnelles, 
les bénéfices de la formation et la confrontation 
des souhaits de formation et d’évolution exprimés 
initialement aux parcours observés pendant  
5 ans. Celui concernant Génération 2010 à 7 ans 
conduira des analyses sur les phénomènes de 
décrochage/raccrochage ; d’articulation parentalité 
et vie professionnelle, de mobilités spatiales et 
sur le marché du travail. En lien avec ces travaux 
quantitatifs, des réflexions seront conduites sur 
les possibilités d’appariement avec des données 
administratives, pouvant constituer de nouvelles 
opportunités d’approfondissement des analyses ;  
un groupe de travail interne ainsi qu’un nouveau 
poste ayant été dédiés à ces enjeux.

Nombre de nos travaux tenteront de prendre 
en compte la crise sanitaire et économique, en 
ce qu’elle modifie les parcours des étudiants, des 
salariés, des demandeurs d’emploi et provoque des 
reconversions ; dans ce qu’elle produit sur le rapport 
au travail et la représentation des métiers ; dans ce 
qu’elle implique sur les besoins et les pratiques 
des entreprises ; et en ce qu’elle reconfigure plus 
largement les jeux d’acteurs. 

Et à chaque fois dans ce qu’elle provoque en termes 
de risques d’accroissement des inégalités. Dans le 
cadre d’une collaboration avec l’Union nationale 
des missions locales (UNML) et France Stratégie 
des travaux seront ainsi menés spécifiquement 
sur les jeunes suivis par les missions locales et les 
difficultés qu’ils ont rencontrées pendant et après 
le confinement. 

De son côté, l’exploitation d’un module dédié dans 
l’enquête Génération 2017 permettra d’éclairer 
le vécu et le ressenti des jeunes pendant cette 
période inédite du confinement et la façon dont 
cela a pu faire évoluer leur vision de l’avenir et 
leurs projets professionnels. Nos travaux traiteront 
également des conséquences de la crise sur 
les parcours professionnels des individus, leur 
recours à la formation, les évolutions possibles de 
leurs projets et de leurs aspirations, grâce à une 
réinterrogation des salariés suivis dans Defis, ce 
projet faisant l’objet d’un financement particulier 
du PIC dédié aux effets de la crise de la Covid. 
C’est également dans le cadre d’un tel financement 
que nos investigations se tourneront du côté des 
entreprises ayant développé leur propre centre 
de formation afin d’observer là aussi de potentiels 
bouleversements liés à la crise. 

Enfin cette année devrait être encore riche en 
valorisations, qu’il s’agisse de colloques, avec les 
prochaines Journées du Longitudinal prévues en 
novembre 2020 sur la problématique de la sélection 
et les prochaines Rencontres Jeunes et Sociétés 
(RJS) prévues en 2021 sur le thème du probable/
improbable où il s’agira d’explorer les marges, les 
passages vers un autre milieu social, un autre pays, 
une autre profession, un autre genre. 

En matière de publications, la collection Céreq 
Essentiels, lancée à l’occasion des 20 ans des 
enquêtes Génération, s’enrichira de deux nouveaux 
numéros, le premier dédié à l’enseignement 
supérieur et le second aux travaux sur entreprises 
et compétences présentés dans le cadre de la 
Biennale de septembre 2020.

Ce programme ambitieux sera mené dans un 
contexte où la crise sanitaire et économique 
bouleverse considérablement nos habitudes de 
travail, complexifie nos conditions d’enquêtes et 
d’échanges et accroît l’incertitude, nous imposant 
tout à la fois souplesse et rigueur.

2020>21
DE NOMBREUX PROJETS ET TRAVAUX
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ENTRE BROUILLAGE DES FRONTIÈRES ET ENJEUX DE MOBILITÉ,  
COMMENT SE CONSTRUISENT LES PARCOURS ? 
COMMENT APPRÉHENDER LES PARCOURS ?
- Qu’est-ce qui fait sens ?
- L’influence de la formation initiale se limite-t-elle au diplôme ?
- L’orientation joue-t-elle un rôle accru dans les parcours de formation et d’insertion ? 
- L’évolution des formes d’emploi, les pratiques RH des entreprises et le fonctionnement  

du marché du travail peuvent-ils contribuer à l’inclusion de toutes et tous ?
- Quelle influence du travail et de la formation continue sur les parcours ?
- Et au-delà, quel croisement avec les parcours de vie ?

COMMENT SE TRADUIT LE MOUVEMENT DE PERSONNALISATION /RESPONSABILISATION ACCRUE  
DES INDIVIDUS SUR LES PARCOURS ?

ASSISTE-T-ON À UN CREUSEMENT DES INÉGALITÉS AU SEIN DES PARCOURS ?
- La formation tout au long de la vie peut-elle contribuer à réduire les inégalités de parcours ?
- Les inégalités de genre se réduisent-elles réellement ?
- Que fait le territoire aux parcours ?

FAIRE ÉVOLUER LES OUTILS POUR MIEUX OBSERVER CES PARCOURS

AXE 2
DES TRANSFORMATIONS DES MÉTIERS AUX « BESOINS EN COMPÉTENCES »  
DES ENTREPRISES, COMMENT LES CHANGEMENTS DE NOTRE SOCIÉTÉ FAÇONNENT  
LE TRAVAIL DE DEMAIN ?
LES TRAVAUX DU CÉREQ ONT MIS EN ÉVIDENCE LE RÔLE DÉTERMINANT DES DYNAMIQUES DE TRAVAIL 
ET DES ESPACES ORGANISATIONNELS

QUELLE EFFECTIVITÉ DES TRANSFORMATIONS EN COURS ?
- De quels effets sur le travail est porteur le vieillissement de la population ?
- Quelles transformations du travail et quels besoins en compétences pour répondre aux enjeux  

de la transition écologique ?
- Pourquoi s’intéresser à la transition numérique ?

QUELS OUTILS POUR OBSERVER CES MUTATIONS DU TRAVAIL ?

AXE 3
VERS DE NOUVEAUX MODES DE RÉGULATION  ET D’ORGANISATION DE L’ACTION 
PUBLIQUE EN MATIÈRE DE FORMATION ?
QUELLE RÉALITÉ DES CHANGEMENTS ANNONCÉS ?
- Quelle coordination des différents acteurs impliqués dans la formation professionnelle initiale ?
- Comment s’organise l’élaboration des cartes de formation initiale ?
- Va-t-on vers une nouvelle structuration du marché de la formation ?
- Vers quelle régulation s’oriente la politique de certification ?

- L’impératif de l’acquisition de compétences vient-il remettre en cause le diplôme ? 

COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES JEUX D’ÉCHELLE ?

AU-DELÀ DE L’OBSERVATION, QUELLE ÉVALUATION DE CETTE ACTION PUBLIQUE ?

SERVICES SUPPORTS
- Piloter et gérer
- Travailler et collaborer
- Accompagner les études et renforcer la visibilité des travaux
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COMMENT APPRÉHENDER LES PARCOURS ?
QU’EST-CE QUI FAIT SENS ?

LES EFFETS DU CONFINEMENT EN CONTEXTE DE COVID-19 SUR LES 
ÉLÈVES DITS « VULNÉRABLES » AU SEIN DE LA ZONE D’ANIMATION 
PÉDAGOGIQUE (ZAP) BORDEAUX RIVE DROITE 
L’objectif est de questionner les effets du confinement sur les trajectoires scolaires de deux types d’élèves 
dits « vulnérables », c’est-à-dire des élèves présentant des facteurs à risque de décrochage soit avant le 
confinement, soit pendant le confinement.    IMPACT CRISE SANITAIRE  

ANALYSE DU VÉCU ET DE LA SITUATION EMPLOI-FORMATION 
PENDANT LE CONFINEMENT POUR LES JEUNES PASSÉS PAR LES 
MISSIONS LOCALES 
L’Union nationale des missions locales (UNML) a réalisé une enquête flash auprès des jeunes sur leur vécu 
et leur situation emploi/formation pendant la période du confinement. Des données complémentaires ou de 
cadrage seront utilisés pour apporter des éléments de contexte et développer une approche territorialisée (par 
régions et départements si possible).    IMPACT CRISE SANITAIRE  

TYPOLOGIE DE TRAJECTOIRES COMPARABLES GÉNÉRATION 1998, 
2004 ET 2010 À 7 ANS
Comment les trajectoires professionnelles, en début de carrière, se sont-elles transformées en 20 ans ?  
Ce travail de typologie comparée des calendriers professionnels (enrichis de données sur la nature du 
contrat de travail) offre un outil d’analyse du double impact des difficultés économiques croissantes, pesant 
particulièrement sur les jeunes en début de vie active, et des transformations plus structurelles du marché du 
travail (importance toujours croissante des CDD dans les recrutements),

DÉCROCHAGE
VULNÉRABILITÉ
CRISE SANITAIRE

Juin 2020 
> Juin 2021

Centre associé de 
Bordeaux - CRACS
ZAP BORDEAUX
Université de Bordeaux 

Analyse statistique 
Entretiens  
semi-directifs

TRAJECTOIRE 
PROFESSIONNELLE 
JEUNES
COMPARAISON 
GÉNÉRATIONS

Mai 2019 
> Juin 2021

DEEVA

1998, 2004 et 2010 
à 5 et 7 ans

MISSION LOCALE
PROJET 
DE FORMATION
CRISE SANITAIRE

Juillet 2020 
> Décembre 
2020

DEEVA
DFC
Union nationale des 
missions locales 
(UNML)
France Stratégie

Enquête flash 
auprès des jeunes 
accompagnés en 
missions locales, juin 
2020
Enquête

Données 
complémentaires 
(Dares, Depp, etc.)

AXE1
ENTRE BROUILLAGE 
DES FRONTIÈRES ET
ENJEUX DE MOBILITÉ, 
COMMENT 
SE CONSTRUISENT 
LES PARCOURS ? 
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LES PROGRAMMES D’EXCELLENCE ET L’ATTRACTIVITÉ 
DES FORMATIONS DANS LES UNIVERSITÉS FRANÇAISES
Les grands programmes de financement de l’enseignement supérieur dans le cadre des PIA (LABEX, IDEX, 
I-SITE) ont pour objectif d’augmenter le rayonnement scientifique des universités en dynamisant leur potentiel 
de recherche et de renforcer l’attractivité des formations pour les étudiants de 3ème cycle. Une des difficultés 
est de mesurer la valeur ajoutée de ces programmes par rapport aux mobilités étudiantes existantes entre 
les établissements d’enseignement supérieur. Il en est de même pour les IDEFI qui concernent l’innovation 
pédagogique, dont les outputs sont difficiles à évaluer.

DEVENIR DES SORTANTS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE RÉNOVÉE
L’enquête Génération 2013 permet de caractériser les parcours des jeunes issus de l’enseignement 
professionnel secondaire dans sa forme rénovée en 2009. Des premiers travaux ont mis en évidence des 
effets de cette rénovation en termes de diversification des profils d’élèves. Cette étude cherche à caractériser 
la manière dont le marché du travail a fait une place à ces nouveaux profils de diplômés et les parcours qu’ils 
y ont accompli. L’analyse intègre également la nature des emplois occupés et leur lien avec le diplôme acquis 
en formation initiale.

LES ÉTUDES EN ALTERNANCE EN MASTER, CURSUS ET INSERTION 
DES INSCRIT.E.S ET DIPLÔMÉ.E.S
Prolongement d’une étude de 2017, une enquête par questionnaire vise à mettre en regard les cursus et le 
devenir de diplômés de master inscrits en formation classique et ceux inscrits en alternance. Une enquête par 
entretiens auprès des responsables de master et des tuteurs en entreprises éclairera les modalités de mise en 
œuvre et de réalisation des cursus en alternance. 

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
Ce projet évalue au travers de diverses analyses, l’insertion professionnelle des individus. L’objectif est de 
mettre en évidence des différenciations dans les parcours et dans l’insertion professionnelle qui proviennent 
d’éléments que l’individu ne peut pas contrôler (genre, origine) et de souligner la prégnance de certaines 
inégalités. 

POLITIQUE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, SÉGRÉGATION 
SOCIALE ET ENTRE LES SEXES DES TRAJECTOIRES ÉDUCATIVES 
ENTRE FRANCE ET ALLEMAGNE
Ce projet propose d’analyser pour la France et l’Allemagne les trajectoires d’études par type de diplôme 
du supérieur, et la façon dont ces trajectoires sont valorisées sur le marché du travail, avant et après la 
période COVID. Une attention particulière est portée au caractère genré et marqué par l’origine sociale et les 
performances scolaires de ces trajectoires. 

ANALYSE DES TRAJECTOIRES DES ÉLÈVES DES FILIÈRES DU BTP
A partir des données des bases élèves de la Depp et du Sies mobilisées dans le cadre de la convention 
d’étude avec Constructys en 2018-2019, il s’agit de recomposer les trajectoires des élèves inscrits dans les 
formations des filières du BTP et d’en établir une typologie. Ce travail s’inscrit dans les projets du groupe  
« Données et appariement ».

ÉVALUATION
ÉTUDIANT 
ATTRACTIVITÉ

Février 2020 
> Décembre 
2021

Centre associé de Dijon - 
IREDU
ANR  
Université de Bordeaux
GRETA 
CNRS 

Données Sise sur l’inscription 
des étudiants dans les 
universités françaises 
Données de l’enquête Écoles 
Doctorales du ministère de 
l’Enseignement supérieur et 
de la recherche
Méta-évaluation des 
évaluations réalisées au sein 
des Idefi recensées dans les 
compte-rendus scientifiques

INSERTION 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
PARCOURS D’ÉTUDES

Juin 2021 
> Juin 2023

Centre associé de 
Toulouse, Certop 
ANR AO bilatéral en 
SHS 2021
Université d’Hanovre - 
DZWH

Enquêtes

 
DZWH graduate panel

ÉTUDIANT.E.S 
ALTERNANCE 
EN MASTER 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Février 2020 
> Juin 2023 

Centre associé de 
Rennes – CREM
GTES
Observatoire du 
suivi et de l’insertion 
professionnelle des 
étudiants (OSIPE) - 
Université de Rennes 1

Enquête d’insertion 
professionnelle de 
l’observatoire dont 
module alternants 
ad hoc 
Enquête par entretiens

APPRENTISSAGE 
VOIE SCOLAIRE 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Janvier 2019 
> Décembre 2020

DEEVA
Depp  

2010 et 2013 à 3 ans
Données Depp

INSERTION
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Projet permanent Centre associé de 
Strasbourg - BETA
GTES et groupe 
d’exploitation 

2010 à 7 ans

2010 à 7 ans

PARCOURS 
FORMATION 
BTP

Janvier 2021 
> Septembre 
2021

DTEP Bases de données 
Depp et Sies
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DU ‘BAC PRO’ AU BTS : UNE SÉLECTION À RÉPÉTITION 
Cette étude s’intéresse au processus de sélection des bacheliers professionnels vers l’obtention d’un BTS à 
travers trois épreuves de sélection successives : la sélection informelle (les aspirations scolaires), la sélection 
formelle (l’admission dans une formation), puis enfin la sélection « effective » ou la sélection vers l’obtention 
du diplôme. Pour chacune de ces étapes, les déterminants du succès de l’épreuve seront cherchés.

VALORISATION PROFESSIONNELLE - MOBILITÉS 
SOCIOPROFESSIONNELLES DES DIPLÔMÉS DE BTS 
Les STS ont fait face à des évolutions majeures : arrivée massive des bacheliers professionnels, développement 
des poursuites d’études, accroissement du nombre d’apprentis mais aussi stabilité d’un taux de sortie non 
diplômé toujours élevé. Dans ce contexte le BTS, qui apparaît toujours comme un vecteur de promotion 
sociale en matière d’accès à l’éducation, continue-t-il de jouer ce rôle une fois que ces diplômés se présentent 
sur le marché du travail ? Deux indicateurs ont été construits, un indicateur de mobilité professionnelle sur 
sept ans et un indicateur de mobilité sociale.

LA SÉLECTION FORMELLE DES BACHELIERS PROFESSIONNELS 
À L’ENTRÉE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Dans la phase de sélection formelle, les réformes récentes vont dans le sens d’une individualisation plus 
forte des choix. A l’inverse, dans le cas des STS, les critères de sélection des bacheliers professionnels y sont 
spécifiques puisqu’un certain nombre de places leur sont réservées. Ces deux politiques publiques pourraient 
diminuer ou augmenter les chances de sélection formelle des bacheliers professionnels dans l’enseignement 
supérieur. L’hypothèse est faite que la probabilité d’être admis dans une formation demandée a augmenté en 
même temps que la variété des filières où ils sont admis s’est réduite.

LA SÉLECTION INFORMELLE OU LES DÉTERMINANTS DU SOUHAIT 
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DES BACHELIERS PROFESSIONNELS
La sélection informelle correspond au phénomène par lequel tous les bacheliers n’expriment pas les mêmes 
choix scolaires. Dans le cas des bacheliers professionnels et des candidats aux STS, largement issus des 
classes populaires, un phénomène d’autocensure scolaire est observé. Nous cherchons les caractéristiques 
ou événements susceptibles d’expliquer comment certains bacheliers professionnels parviennent néanmoins 
à franchir cette étape de sélection. La première hypothèse suppose que leurs aspirations scolaires sont 
déterminées par leur profil socio-économique, culturel et scolaire. La seconde postule que la nature des 
sources d’information utilisées pour leur orientation exerce un effet sur leur sélection informelle vers 
l’enseignement supérieur.

LES DÉTERMINANTS DE LA RÉUSSITE DES BACHELIERS 
PROFESSIONNELS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
L’objectif est d’identifier les leviers d’une augmentation de la réussite des bacheliers professionnels dans 
l’enseignement supérieur, particulièrement en STS. Il s’agit de savoir si la formation secondaire des bacheliers 
professionnels leur donne les clefs pour réussir dans l’enseignement supérieur. L’hypothèse, selon laquelle 
l’assiduité aux cours et le temps consacré au travail personnel constituent un facteur de réussite, sera testée. 
Le poids du passé scolaire et des éventuelles frustrations afférentes sera étudié à travers le fait d’avoir vécu 
une orientation contrariée.

LA MARQUE DE LA SÉLECTION. 
LES DÉBUTS DE CARRIÈRE CONTRARIÉS DES « RECALÉS » DU 
SUPÉRIEUR 
Sélection des jeunes à l’entrée de l’enseignement supérieur : que fait-elle aux refusés ? Que deviennent les 
« recalés » de l’enseignement supérieur ? Ont-ils intériorisé le jugement émis par l’institution scolaire une 
fois sur le marché du travail ? Abandonnent-ils toute velléité de reprise d’études, ou se montrent-ils moins 
performants dans la recherche d’un emploi ? Les parcours professionnels et les reprises d’études de ces 
jeunes seront comparés à ceux de différents publics sortis avec les mêmes diplômes (jeunes n’ayant pas 
cherché à poursuivre après le bac, jeunes ayant échoué dans l’enseignement supérieur).

BREVET 
DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Juin 2019 
> Décembre 
2021

DEEVA
Groupe d’exploitation 
de l’enquête 

 2010 à 7 ans

 
2010 à 7 ans

BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL
ACCÈS À 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
SÉLECTION

Janvier 2020 
> Décembre 
2020

DEEVA
Groupe d’exploitation 
panel bacheliers 2014 
Sies 

Panel bacheliers 2014

BACHELIERS 
PROFESSIONNELS
ACCÈS À 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Janvier 2019 
> Janvier 
2022

DEEVA 
Centre associé de Dijon 
- IREDU 
Groupe d’exploitation 
panel bacheliers 2014 
Sies 

Panel bacheliers 2014

BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL
BREVET 
DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR 
RÉUSSITE SCOLAIRE

Septembre 
2020 
> Décembre 
2022

DEEVA
Groupe d’exploitation 
Panel Bacheliers 2014
Sies 

Panel Bacheliers 2014

ACCÈS À 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
SÉLECTION 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Janvier 2019 
> Décembre 
2021

DEEVA

2013 à 3 ans

BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL
ACCÈS À 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
ORIENTATION 
SCOLAIRE

Janvier 2020 
> Décembre 
2020

DEEVA
GTES 

Panel Bacheliers 2014
Analyse poolée des 
bases APBStat 2014 et 
ParcoursupStat 2018

L’INFLUENCE DE LA FORMATION INITIALE SE LIMITE-T-ELLE AU DIPLÔME ?
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PARCOURS ET MOBILITÉS DE CADRES EN PME – RÔLE DES 
CONTEXTES ORGANISATIONNELS ET DES ATTACHES (IDENTITAIRES, 
ÉCONOMIQUES, DE FAMILIARITÉ)
Dans le prolongement d’une recherche sur les cadres en PME, nous nous interrogeons sur les contextes 
organisationnels en PME comme frein ou facilitateur de l’accession au statut de cadre. Est également interrogé 
le rapport de ces derniers à la mobilité géographique / organisationnelle à travers le rôle des attaches 
géographiques : liens affectifs-identitaires à l’espace, liens économiques à l’espace, liens de familiarité à 
l’espace. 

QUE DEVIENNENT LES BACHELIÈRES ET BACHELIERS DES FILIÈRES 
SCIENTIFIQUES ?
Ce projet prolonge des travaux menés au sein du GTES à partir des données APB’stat 2016 sur l’orientation 
différenciée des bacheliers et bachelières S. Il s’agit d’examiner les rôles du genre, de l’origine sociale et des 
performances scolaires sur l’orientation des bacheliers S de 2014, leurs débuts de parcours dans le supérieur 
et les aspirations de ces étudiants à chaque étape. 

LES DÉMISSIONS DE CDI EN DÉBUT DE VIE ACTIVE : 
DES TRANSITIONS RISQUÉES ? 
Comment comprendre les ruptures d’emploi à l’initiative des jeunes en CDI, dans un contexte économique 
défavorable où l’accès au CDI se complexifie ? Ce dernier, en début de vie active, contribue à l’autonomisation 
sociale et facilite le développement de l’expérience professionnelle et l’acquisition de compétences. Après 
avoir proposé une mesure du phénomène, il s’agit d’analyser les caractéristiques des emplois concernés ; 
l’impact d’une démission précoce sur la situation ultérieure des individus ; d’étudier les évolutions de ce type 
de comportements et de leurs conséquences avant et après la crise de 2008.

EMPLOI ÉCLATÉ : SITUATION TRANSITIONNELLE OU PRÉCARITÉ 
DURABLE
L’emploi éclaté peut être transitoire, représenter un complément d’activité ou s’avérer durablement précaire. 
Les salariés en emploi éclaté durablement précaire, qui déclarent pénibles leurs conditions de travail et 
incertaines leurs perspectives d’emploi, sont ceux qui accèdent le moins facilement à la formation.

STRATÉGIE DES LYCÉENS À L’ENTRÉE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 
LES APPORTS DE L’ENQUÊTE TSS 2019 À LA PROBLÉMATIQUE DE 
L’ENGORGEMENT 
Ce projet fait partie du projet permanent « Choix d’orientation et parcours dans l’enseignement supérieur » 
et analyse les choix d’orientation des étudiants dans l’enseignement supérieur selon diverses dimensions :  
prestige des formations, origine sociale, genre et s’interroge sur la rationalité des individus dans leur 
comportement de choix.

FILIÈRES 
SCIENTIFIQUES 
GENRE 
ORIENTATION

Juin 2019 
> Juin 2023

Centre associé de 
Toulouse - CERTOP
Groupe d’exploitation 
panel des bacheliers 2014
GTES 
Sies

Panel des bacheliers 
2014

EMPLOI 
PRÉCARITÉ 
FORMATION

2019 
> Décembre 
2021

DFC  
DADS

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
ORIENTATION
PARCOURS

Projet 
permanent

Centre associé de 
Strasbourg - BETA 
Observatoire de la vie 
étudiante

Enquêtes 

 
Base de données TSS 
2019 de l’Observatoire
national de la vie 
étudiante

ORIENTATION
ÉTUDIANT
REMÉDIATION

Octobre 2020 
> Décembre 
2022

Centre associé de Dijon 
- IREDU
Dgesip (convention 
en cours de signature 
avec l’université de 
Lyon2)
Sies
Université Lyon 2

Base ORISUP « Système  
d’information sur 
l’orientation dans 
le supérieur » sur 
les Universités de 
Bourgogne, Grenoble, 
Lyon et Saint-Etienne

CDI 
DÉMISSIONS 
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL

Septembre 
2019 
> Juin 2021 

DEEVA
Groupe d’exploitation 

 
 2010 à 7 ans

 
2004 et 2010 à 7 ans

PME
CADRE
MOBILITÉS

Janvier 2019 
> Décembre 
2022

Centre associé de 
Grenoble - PACTE
Financement APEC / 
ClerMa - retranscriptions
Chaire Capital Humain et 
Innovation de Grenoble

Triangulation 
Entretiens semi-directifs 
de dirigeants de PME 
Récits de vie de cadres 
en PME

L’ORIENTATION JOUE-T-ELLE UN RÔLE ACCRU DANS LES PARCOURS 
DE FORMATION ET D’INSERTION ? 

L’ÉVOLUTION DES FORMES D’EMPLOI, LES PRATIQUES RH 
DES ENTREPRISES ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
PEUVENT-ILS CONTRIBUER À L’INCLUSION DE TOUTES ET TOUS ?

L’ACCÈS CONDITIONNÉ À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : LE DISPOSITIF 
«OUI SI» 
La loi ORE a introduit 3 types de réponses aux demandes d’inscription à l’université : 1/ oui ; 2/ oui, si ;  
3/ liste d’attente/non affectation. La possibilité « oui, si » introduit un changement dans le fonctionnement des 
départements de formation et les pratiques des enseignants et enseignants-chercheurs. L’objectif du projet 
est d’examiner de quelle façon les acteurs s’en emparent et quels effets ces nouvelles modalités produisent 
sur la réussite des étudiants.
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IMPACTS SUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES FORMATIONS 
À L’ENTREPRENEURIAT 
Les modules de formation à l’entrepreneuriat au sein des universités connaissent depuis quelques années 
un développement rapide, soutenu par les pouvoirs publics. Ces formations peuvent être classées en  
2 catégories : sensibilisation et formation à l’entrepreneuriat d’un côté, aide à la création d’entreprise 
de l’autre. L’objectif ici est de poursuivre, avec des données plus récentes, de précédents travaux sur les 
conditions d’insertion des jeunes passés par ce type de modules de formation.

PROCESSUS DE STABILISATION PROFESSIONNELLE DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE 
Comme dans le secteur privé, une part de plus en plus importante de jeunes connaissent leurs premières 
expériences professionnelles dans la fonction publique à l’aide d’une forme particulière d’emploi, avant 
d’éventuellement accéder à un statut d’emploi pérenne. Cette étude analysera le profil des jeunes ayant eu 
une expérience d’emploi dans la fonction publique et s’intéressera à la diversité de leur parcours professionnel 
et leur éventuelle stabilisation dans ce secteur spécifique. 

COMMENT ÉVOLUENT ET SE FORMENT LES SALARIÉS EN ENTREPRISE ?
La façon dont évoluent les salariés en entreprise dépend-elle des caractéristiques individuelles et d’emploi, et 
du contexte de l’entreprise ? Sans prétendre à une analyse de causalité, le projet s’intéresse à la manière dont 
les différents parcours en entreprise s’articulent avec l’accès à la formation. 

RÉSEAU ÉVALUATION FORMATION EMPLOI
Une nouvelle thématique est engagée sur le rôle des dispositifs dédiés à l’entrepreneuriat. Plusieurs questions 
sont abordées : L’éducation à l’entrepreneuriat est-elle un marqueur du renouvellement des relations entre 
travail et formation ? Quels liens entretient-elle avec la professionnalisation et l’employabilité ? Quelle(s) 
approches(s) de la compétence véhicule la notion d’entrepreneuriat ? 

JEUNES RÉSIDANT EN QPV ET CRÉATION D’ACTIVITÉ 
La situation sur le marché du travail des jeunes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV) reste problématique. Ils sont un peu moins souvent indépendants, alors que l’on pourrait envisager 
ce statut comme une alternative à l’emploi salarié pour ces jeunes. A partir du module ad hoc de Génération 
2013 sur l’installation à son compte, l’étude analyse la création d’activité chez les jeunes résidant en QPV et 
les éventuelles différences, vis-à-vis des autres jeunes, dans les motivations et les freins rencontrés. 

SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT ET IMPACT SUR L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
L’objectif de ce chantier est de tester différentes hypothèses sur l’impact des modules de sensibilisation ou 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat dans les formations à bac+5 : les étudiants ayant bénéficié de ces 
dispositifs devraient s’installer plus souvent à leur compte ou avoir un projet dans ce sens, avoir une meilleure 
employabilité et accéder à des emplois où ces compétences sont reconnues. Après une 1ère étude de leur effet 
sur les trajectoires professionnelles au cours des 3 premières années, seront également analysés les effets 
à moyen terme (7 ans). 

FONCTION PUBLIQUE
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL

Septembre 
2019 
> Mars 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation 

2010 à 7 ans

 
2004 et 2010 à 7 ans

ÉVALUATION 
FORMATION 
EMPLOI

Octobre 2019 
> Octobre 
2021

Centre associé de 
Toulouse - CERTOP 
Efts 
Lpsdt

Enquêtes 

 
DZWH graduate panel

CRÉATION 
D’ENTREPRISE 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Juin 2020 
> Juin 2023

DEEVA 
GTES
Crm
Observatoire de la vie 
étudiante Lille

Enquête d’insertion 
OVE Lille (décembre 
2020) auprès des 
sortants de Master en 
2018

 
2010 à 3 et 7 ans
module sur les 
formations à 
l’entrepreneuriat

CRÉATION 
D’ENTREPRISE 
QUARTIER 
PRIORITAIRE
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Janvier 2018 
> Mars 2021

DEEVA
Injep  

2013 à 3 ans

CRÉATION 
D’ENTREPRISE 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Mai 2019 
> Juin 2023 

DEEVA
GTES 
Crm 2010 à 3 ans et 7 ans 

CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL    
ENTREPRISE    
FORMATION 

Avril 2020 
> Décembre 
2021

DFC
Cnefp 
France compétences

 
 

QUELLE INFLUENCE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION CONTINUE 
SUR LES PARCOURS ?
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 ET AU-DELÀ, QUEL CROISEMENT AVEC LES PARCOURS DE VIE ? 

DIPLÔME, FAMILLE ET ASPIRATEUR : ÉVOLUTION DU PARTAGE DES 
TÂCHES DOMESTIQUES AU SEIN DES JEUNES COUPLES 
Pour les jeunes entrés sur le marché du travail en 1998, les réorganisations engagées à la suite d’une mise 
en couple, puis de la naissance d’un enfant, induisaient des évolutions professionnelles différentes pour les 
femmes et les hommes. L’analyse, à partir des données de la Génération 2010, cherche à voir si depuis, en 
lien avec un certain nombre de réformes ayant eu lieu, ces (dés)équilibres ont évolué. Elle intégre également 
l’impact des différents univers, scolaires et professionnels, investis par les hommes et les femmes. 

LES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIÉS CONTRAINTS 
DE QUITTER LEUR EMPLOI. 
LA FORMATION EN ENTREPRISE PROTÈGE-T-ELLE DE L’INSÉCURITÉ ? 
Ce travail empirique traite des parcours des salariés qui quittent leur entreprise et du rôle de la formation 
en entreprise dans la sécurisation des parcours. Le focus est mis sur les liens entre les mobilités selon leurs 
circonstances - contraintes vs choisies - et les trajectoires professionnelles qui s’ensuivent. 

SQUAPIN, SALARIÉS EN EMPLOI PEU QUALIFIÉ : 
QUELLES PERSPECTIVES FACE À L’INJONCTION DE DEVENIR ACTEUR 
DE LEUR PARCOURS PROFESSIONNEL ?
Le projet ANR SQUAPIN poursuit ses investissements autour de 3 axes principaux. 
Une 1ère série de travaux est directement centrée sur la genèse des diverses formes d’injonction à devenir 
acteur de son parcours professionnel et leur cheminement entre les niveaux européen, national et sectoriel. 
Un bilan de littérature est en cours pour préparer une série avec des acteurs des politiques de l’emploi et des 
acteurs de 4 branches (aide à domicile, agro-alimentaire, logistique, traitement/recyclage des déchets). En 
amont des entretiens, le Céreq et le LEST organiseront une journée de séminaire pour mettre en discussion 
le cadre d’hypothèses. 
Une 2ème série de travaux est orientée vers la production de données de cadrage. Une contribution au débat 
sur l’existence d’un mouvement de polarisation des structures sociales en Europe à partir des métadonnées 
d’Eurostat est en cours. S’appuyant sur une exploitation de l’enquête Defis, une réflexion sur les aspirations 
professionnelles et leur détermination est lancée. D’autres travaux se situent au niveau de la réalisation des 
aspirations où se pose concrètement le pouvoir d’agir dans une perspective dynamique. Enfin, la concurrence 
entre diplômés et non diplômés sur les emplois peu qualifiés est mise au centre du débat avec une exploitation 
de l’enquête Génération 2010 à 7 ans. Ces contributions seront discutées dans un séminaire organisé par le 
Céreq et TSM-Research à l’été 2021. 
Enfin, une 3ème série de travaux concerne l’élaboration de grilles d’analyse et d’entretiens auprès des 
organisations et des salariés dans la perspective d’une série d’entretiens menés à partir de 2021. Un séminaire 
organisé par Art-Dev et le Céreq se tiendra au 1er semestre 2021 pour affiner l’analyse organisationnelle.

RECOURS À LA FORMATION ET ASPIRATIONS PROFESSIONNELLES :  
QUEL IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE ?
Le projet s’articule autour de 2 axes. Le premier se concentre sur l’accès, les usages et les freins à la formation 
professionnelle continue durant la crise sanitaire, notamment en lien avec l’activité partielle et les différents 
dispositifs de formation. Le second se focalise sur les enseignements pouvant être tirés de cette expérience 
inédite, afin de mieux comprendre et prévoir les besoins et attentes en matière de développement de 
compétences, de contenus et de modalités pédagogiques de la formation.    IMPACT CRISE SANITAIRE  

INFORMATION ET USAGE DU CPF ET DU CEP 
L’analyse porte sur l’information et le recours au Compte personnel de formation et au Conseil en évolution 
professionnelle, dispositifs destinés à sécuriser les parcours professionnels.

FORMATION   
SÉCURISATION 
DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS    

Septembre 2020 
> Juillet 2021

DFC

AUTONOMIE 
PROFESSIONNELLE 
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL 
TRAVAIL 
NON QUALIFIÉ

Juin 2019 
> Novembre 
2023

DTEP 
DFC
Centre associé d’Aix-
en-Provence – LEST
Centre associé de 
Montpellier – ART-DEV
Centre Pierre Naville
TSM Research
Centre associé de 
Grenoble – PACTE
Appel à projet 
générique ANR 2018

Métadonnées 
d’Eurostat

2010 à 7 ans
Entretiens 
biographiques et 
recherche-intervention 
dans 4 secteurs

RELATION 
TRAVAIL-FAMILLE
GENRE 
DÉBUTANT

Octobre 2018 
> Juin 2021

DEEVA 
Groupe d’exploitation  

2010 à 7 ans

 
1998 et 2010 à 7 ans

ACCÈS A LA 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE    
ENQUETE DEFIS    
CRISE SANITAIRE 

Septembre 2020 
> Février 2021

DFC
PIC Enquête ad hoc 

Post-enquête quali

CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL    
ENTREPRISE    
FORMATION 

Janvier 2021 
> Décembre 
2021 

DFC  

   

COMMENT SE TRADUIT LE MOUVEMENT DE PERSONNALISATION /
RESPONSABILISATION ACCRUE DES INDIVIDUS SUR LES PARCOURS ?
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PARCOURS DE BACHELIERS TARDIFS : LES PROCESSUS 
D’ORIENTATION ET DE SÉLECTION SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS 
Dans le prolongement de l’étude sur le DAEU réalisée dans le cadre du GTES, ce projet s’intéresse plus 
spécifiquement à la manière dont la situation de non-bachelier a été vécue par les personnes concernées :  y 
voient-elles, a posteriori, le résultat d’un processus de sélection au collège ou au lycée ? Comment ont-elles 
vécu les processus de sélection à l’œuvre sur le marché du travail ? Le DAEU leur a-t-il permis d’accéder à des 
emplois qui exigent des études supérieures ? 

LES FEMMES EN REPRISE D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ : DÉTERMINANTS 
DU RETOUR EN FORMATION ET CONDITIONS D’ÉTUDES
Cette étude, réalisée dans le cadre du GTES, aborde la question de l’accès à la formation professionnelle sous 
l’angle du genre. Les parcours de femmes en reprises d’études à l’université seront analysés. L’objectif est 
d’éclairer leurs motivations et leurs conditions d’études, en lien avec leur place sur le marché du travail et 
leur situation personnelle. L’articulation des temps sociaux qui pose de façon explicite la question de l’égalité 
entre hommes et femmes sera étudiée.

DÉTERMINANTS ET IMPACTS DES REPRISES D’ÉTUDES EN DÉBUT 
DE VIE ACTIVE : APPROCHE QUANTI-QUALI
L’étude porte sur les déterminants de la reprise d’études en début de vie active (influence du parcours de 
formation, de l’origine sociale, des événements du parcours, de la situation sur le marché du travail…) et 
l’impact objectif et subjectif de cette reprise sur le parcours professionnel. Ces questions sont traitées à partir 
de l’exploitation de l’enquête Génération 2010 à 7 ans et de récits biographiques. 

INFORMA, INJONCTION À SE FORMER ET À S’ADAPTER
Ce projet étudie l’injonction à se former en analysant les discours qui justifient la nécessité de se former. 
Cette recherche pluridisciplinaire se donne pour objectif de saisir la manière dont les acteurs s’approprient ou 
rejettent cette injonction. Ce projet vise à mettre en lumière les déterminants qui ouvrent ou ferment l’accès 
à la formation professionnelle.

LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE AU 
PRISME DES THÉORIES DU CAPITAL HUMAIN ET DES CAPABILITÉS
La formation professionnelle continue est désormais conçue comme un droit et un investissement individuels. 
Cette réorientation ne peut pas s’interpréter seulement en termes de capital humain. Elle gagne à être 
également abordée sous l’angle des capabilités. La confrontation des 2 approches permet d’interroger la 
liberté réelle d’action des individus comme la gouvernance que les pouvoirs publics entendent mettre en 
place.

ACCÈS À LA 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE
PAYS DE LA LOIRE
PROJET DE 
FORMATION    

Janvier 2018 
> Décembre 
2020

Centre associé de Nantes - DCS
Conseil régional des pays de la 
Loire appel à projet 
ESO (UMR CNRS 6590)
CENS (UMR CNRS 6025)
LEMNA (Laboratoire d’Économie 
et de Management de Nantes-
Atlantique - EA 4272)
CREN (Centre de Recherche en 
Éducation de Nantes - EA 2661)
LPPL (Laboratoire de Psychologie 
des Pays de la Loire - EA 4638)
GRANEM (Groupe de Recherche 
Angevin en Économie et 
Management - UMR MA 49)
UMR CNRS 6297
GAINS (Groupe d’Analyse des 
Itinéraires et des Niveaux Salariaux 
- EA 2167)

Enquête 
qualitative

REPRISE D’ÉTUDES
DAEU
PROCESSUS 
DE SÉLECTION

Juin 2020 
> Juin 2021

Centre associé de 
Grenoble – PACTE
Centre associé de 
Rennes – CREM

Récits biographiques

REPRISE D’ÉTUDES
UNIVERSITÉ
GENRE

Janvier 2020 
> Décembre 
2022

Centre associé de 
Grenoble - PACTE

Entretiens auprès de 
femmes en reprise 
d’études à l’université 

REPRISE D’ÉTUDES
ENQUÊTE 
GÉNÉRATION 2010
RÉCITS 
BIOGRAPHIQUES

Mai 2019 
> Juin 2021

DEEVA
Centre associé de 
Grenoble - PACTE
Groupe d’exploitation  

2010 à 7 ans

 
2010 à 7 ans 
Récits biographiques 
/ Entretiens auprès 
d’une sous-population 
ayant accepté d’être 
recontactée

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
CONTINUE
CAPITAL HUMAIN 
CAPABILITÉS

Janvier 2019 
> Décembre 
2023

Centre associé de 
Montpellier – ART-DEV  

Entretiens qualitatifs 
Analyse des politiques 
publiques

ASSISTE-T-ON À UN CREUSEMENT DES INÉGALITÉS AU SEIN DES PARCOURS ?
LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE PEUT-ELLE CONTRIBUER 
À RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DE PARCOURS ?
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 LES INÉGALITÉS DE GENRE SE RÉDUISENT-ELLES RÉELLEMENT ?

AUTO-SÉLECTION ET OPINIONS DES FILLES SCIENTIFIQUES SUR LEURS 
PARCOURS DE FORMATION : 1992 ET 2013 EN COMPARAISON
Il s’agit d’étudier l’évolution des représentations des parcours de formation et professionnels des filles 
scientifiques. La mise en place des mesures visant à lutter contre les inégalités de genre a-t-elle permis une 
amélioration de l’opinion des filles sur leurs parcours ? Ou les stéréotypes de genre sont-ils tellement ancrés 
dans les esprits qu’elles ont toujours un sentiment négatif de leurs parcours ?

DÉTERMINANTS ET IMPACTS DES REPRISES D’ÉTUDES EN DÉBUT 
DE VIE ACTIVE POUR DES JEUNES DIPLÔMÉS AU MINIMUM D’UN 
BACCALAURÉAT
Cette étude vise à explorer les temporalités des débuts de vie professionnelle, en s’intéressant aux 
jeunes reprenant des études au cours de leurs premières années de vie active. L’objectif est d’analyser les 
déterminants de cette reprise d’études et son impact sur le parcours ultérieur, tant dans des aspects objectifs 
(amélioration de la situation professionnelle avant/après la reprise d’études) que dans des aspects subjectifs 
(satisfaction dans l’emploi et perception de l’avenir professionnel). 

IMAGES ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES DES PROFESSIONS : 
UNE ANALYSE COMPARATIVE
Ce projet étudie les représentations sociales des professions selon 2 critères : le caractère plus ou moins féminin 
et le plus ou moins grand prestige conféré à une profession. Nous nous appuyons sur les travaux en termes de 
prestige des professions et sur la cartographie cognitive des professions. L’hypothèse est que ces considérations 
varient selon l’âge, le genre et l’origine sociale des individus.

WO.MAN 
Ce projet propose d’étudier les mécanismes à l’œuvre dans l’accès, l’exercice et l’avancement dans les 
métiers d’encadrement des femmes en 1ère partie de carrière et ce dans 4 contextes : France, Royaume-Uni, 
Suisse et Suède. L’hypothèse est l’existence d’une diversité de positionnements des femmes dans l’emploi de 
cadre dans chacun des pays étudiés compte tenu des contextes sociétaux. Pour cette année, l’objectif est de 
terminer les derniers entretiens qualitatifs et poursuivre les préparations d’articles et de valorisations.

ÉVOLUTION DU PHÉNOMÈNE DE REPRISE D’ÉTUDES ENTRE LES 
GÉNÉRATIONS 1998, 2004 ET 2010 
L’objet de ce travail est d’éclairer les ressorts et enjeux qui ont accompagné la montée en charge des chassés-
croisés entre formation et marché du travail pour les jeunes Générations de bacheliers et de diplômés de 
l’enseignement supérieur. Les circonstances et les conditions de leur retour en formation ont-elles évolué au cours 
des 20 dernières années ? Les profils socio-démographique et scolaire des jeunes reprenants ont-ils évolué ? Le 
chantier se prolonge cette année par un bilan des évolutions intégrant l’ensemble des niveaux de formation.

L’ÉVOLUTION DES INÉGALITÉS DE GENRE DANS LE SYSTÈME 
ÉDUCATIF FRANÇAIS 
Ce projet a pour objectif d’étudier l’évolution des inégalités au sein du système éducatif et leur impact sur la 
croissance économique. Dans cette optique, 2 articles sont en cours de rédaction.

REPRISE D’ÉTUDES 
TRAJECTOIRE 
D’INSERTION 
JEUNE

Mai 2019 
> Juin 2021

DEEVA
Centre associé de Grenoble - 
PACTE
Groupe d’exploitation  

 2010 à 7 ans
LARAC Université Grenoble Alpes

 
2010 à 7 ans

STÉRÉOTYPES 
DE GENRE
CADRE 
HIÉRARCHIQUE
CONTEXTES 
SOCIÉTAUX 

Décembre 
2016 
> Mai 2022

Centre associé d’Aix-
en-Provence – LEST
DEEVA
Centre associé de Lille 
– CLERSE
ANR

Entretiens semi-directifs 
auprès de managers 
d’une entreprise 
française et de 3 de ses 
filiales européennes
Analyses quantitatives 
à partir des enquêtes 
européennes LFS et 
SILC 

INSERTION
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Décembre 
2019 
> Décembre 
2022

Centre associé de 
Strasbourg – BETA
GTES

 
1992 et 2013 

REPRISE D’ÉTUDES
TRAJECTOIRE 
D’INSERTION 
INÉGALITÉ SOCIALE

Février 2018 
> Novembre 
2020

DEEVA
GTES  

1998, 2004 et 2010 
à 5 et 7 ans

FÉMINISATION
INÉGALITÉS 
DE GENRE
SYSTEME ÉDUCATIF

Janvier 2021 
> Décembre 
2021

Centre associé de 
Strasbourg - BETA
CNRS

Exploitation de séries 
temporelles nationales 
afin d’étudier l’impact 
des inégalités au 
niveau économique

GENRE
PRESTIGE SOCIAL
STÉRÉOTYPES

Septembre 
2019 
> Décembre 
2021

Centre associé de 
Strasbourg – BETA

Questionnaires 
anonymes adaptés 
auprès d’élèves de 
primaire, de collégiens, 
d’étudiants
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PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR COMPAS
COMPAS vise une meilleure équité territoriale en Occitanie en assurant un continuum apaisé entre le lycée 
et l’enseignement supérieur, grâce à la diffusion d’une information adaptée issue des acteurs eux-mêmes et 
renforcée par des retours d’expérience de jeunes étudiants-ambassadeurs. L’équipe participera à la mise en 
place et au suivi de l’Observatoire des parcours -3 / +3.

MOBILITÉS INTERDÉPARTEMENTALES D’ÉTUDES ET D’INSERTION DES 
DIPLÔMÉS DU SUPÉRIEUR : GÉOGRAPHIE ET EFFETS SUR L’INSERTION ?
Cette étude s’intéresse aux conditions de mobilité géographique de jeunes diplômés du supérieur, pendant 
leurs études et au cours de leur insertion. La maille territoriale retenue est le département. Comment se 
répartissent les départements selon les combinaisons possibles de mobilité ? Outre les caractéristiques socio-
démographiques individuelles, existe-t-il des dimensions relatives au contexte départemental susceptibles 
d’impacter la décision de mobilité des jeunes ? Les départements se différencient-ils au regard de la qualité 
de l’insertion ? CONTRIBUTION À L’ATLAS DE L’AGGLOMÉRATION CAENNAISE

L’Atlas met en évidence les évolutions et dynamiques qui affectent le « Grand Caen », l’agglomération de Caen 
dans les 20 - 30 dernières années. Il s’agit de tester de façon exploratoire les échelles infra communales en 
matière d’analyse du décrochage et du risque social d’échec scolaire dans une perspective d’élargissement 
des travaux.

DÉTERMINANTS DE LA MOBILITÉ D’ÉTUDES, CONDITIONS DE RÉSIDENCE 
ET LEURS EFFETS SUR LA RÉUSSITE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Cette étude analyse les déterminants de la mobilité en cours d’études. Un premier temps porte sur les 
déterminants de cette mobilité et les souhaits, parfois contradictoires, des jeunes (ne pas rompre avec 
des attaches familiales et amicales en s’efforçant de rester « au pays » / ne pas sacrifier des aspirations en 
se repliant sur l’établissement d’enseignement supérieur le plus proche). Dans un second temps, il s’agit 
d’apprécier les conditions dans lesquelles la mobilité géographique peut constituer un levier, ou représenter 
un frein pour la poursuite et la réussite des études.

MOBILITÉ 
GÉOGRAPHIQUE 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Novembre 
2016 
> Juin 2021

DEEVA
CGET – Observatoire 
des Territoires

 
2010 à 3 ans

AGGLOMÉRATION
RISQUE
DÉCROCHAGE

Janvier 2021 
> Décembre 
2021

Centre associé de Caen 
- ESO
CNRS
OEI, observatoire 
université de Caen

Données du 
recensement et de 
l’université de Caen

TERRITOIRE 
GÉOMATIQUE 
CARTES 
DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE

Projet 
permanent

Centre associé de Caen - ESO
UMR ESO 

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
ORIENTATION 
TERRITOIRE

Septembre 
2020 
> Décembre 
2023

Centre associé de 
Montpellier – ART-DEV
Programme 
d’investissements 
d’avenir
Rectorat
Universités

Observatoire

MOBILITÉ 
GÉOGRAPHIQUE 
CHEMINEMENT 
UNIVERSITAIRE
RÉUSSITE SCOLAIRE

Septembre 
2019 
> Septembre 
2021 

DEEVA
Groupe d’exploitation 
Panel bacheliers (Sies)
Sies

Panel bacheliers 2014

DOCTORANT.E.S 
MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 
CONDITIONS 
D’ÉTUDES

Février 2020 
> Décembre 
2023

Centre associé de 
Rennes - CREM
LiRIS

Enquête par 
questionnaire en ligne 
Entretiens avec des 
doctorant.e.s

LES DOCTORANT.E.S EN MOBILITÉ INTERNATIONALE, PARCOURS 
ET CONDITIONS D’ÉTUDES
Cette étude auprès des doctorant.e.s en mobilité internationale inscrit.e.s  à l’université de Rennes 1 vise à 
mieux connaître ces étudiant.e.s, et notamment leurs motivations à la mobilité. Ils/elles seront interrogé.e.s 
sur leurs conditions de vie et d’études, avec une attention particulière portée aux cursus des femmes.

APPROCHES TERRITORIALES DES RUPTURES DE FORMATION INITIALE :  
MÉTHODOLOGIES ET STATISTIQUES
Ce projet associe géographes, géomaticiens, chercheurs en sociologie et en sciences de l’éducation et chargés 
d’études Céreq. Il s’interroge sur l’apport de la cartographie et des données géo-localisées dans l’analyse 
des dimensions territoriales de la relation formation-emploi-travail en appliquant plus particulièrement cette 
démarche à l’analyse des ruptures de formation initiale.
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LES PROFILS DE MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE AU COURS 
DES PREMIÈRES ANNÉES DE VIE PROFESSIONNELLE 
Cette étude porte sur la mobilité spatiale dans les débuts de cheminement professionnel, en fonction du territoire 
d’origine des jeunes et de l’éloignement de celui-ci par rapport aux grands centres urbains. L’étude mesurera 
l’intensité des flux, s’intéressera au coût de la non-mobilité et s’interrogera sur la mobilité géographique selon 
le genre, la situation familiale et les éventuels arbitrages qu’elle impose.

MOBILITÉ 
GÉOGRAPHIQUE 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
INÉGALITÉ 
TERRITORIALE

Avril 2019
> Juin 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation 

 2010 à 7 ans

 
2010 à 7 ans

QUE FAIT LE TERRITOIRE AUX PARCOURS ?
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JEUNES COLLÉGIENS EN MILIEU RURAL : ORIENTATION, PARCOURS, 
CONTEXTE ET ACTEURS
Le projet vise à étudier l’influence d’un territoire sur la réussite des élèves. Partager avec l’ensemble des 
acteurs les analyses liées à l’ambition scolaire et à la spécificité des territoires considérés (milieu rural, bourg) 
aurait des effets sur la mobilisation des équipes et sur la réussite des élèves. 

LE CONTEXTE TERRITORIAL DES PREMIERS PAS DANS L’EMPLOI 
DÉTERMINE-T-IL LA SUITE DE LA CARRIÈRE ?  
Le contexte démographique, économique et géographique influence l’insertion : 7 ans après la sortie, y a-t-il 
persistance d’un effet de contexte territorial ou convergence progressive des trajectoires ? Pour démontrer 
l’influence de la dimension spatiale sur le déroulement des débuts de carrières, différentes approches 
méthodologiques tant économétriques que statistiques avec des dimensions spatiales seront mises en 
œuvre.

RÉINTERROGATION DE GÉNÉRATION 2017, 
LANCEMENT DE GÉNÉRATION 2021
La rénovation du dispositif Génération prévoit la réinterrogation de la Génération 2017, 3 ans après la 1ère 
interrogation, en 2023. Il s’agit de préparer d’ores et déjà le prochain questionnaire. 2021 sera également 
consacrée au lancement de la prochaine Génération, les sortants de l’année scolaire 2020-2021. D’une part, le 
travail sur la constitution des bases de sondage sera entamé, en partenariat avec les ministères concernés. D’autre 
part, un groupe de réflexion sur les orientations de l’enquête sera lancé. 

GÉNÉRATION 2017, INTERROGATION DE 2020     IMPACT CRISE SANITAIRE  

La première interrogation auprès de 
la Génération 2017, décalée du fait de 
la crise sanitaire et du confinement, a 
lieu entre septembre et décembre 
2020. Cette nouvelle enquête se 
caractérise par une rénovation 
importante concernant notamment 
le mode de collecte, le champ 

de l’enquête et une actualisation 
importante du questionnaire. La 
mise en production de cette enquête 
va donc constituer un temps fort 
de l’année. Elle implique un suivi 
journalier des indicateurs (nombre 
de questionnaires Cati, Cawi, durée 
des questionnaires…) et du terrain 

via des écoutes d’interviews. Le 
Céreq va également prendre en 
charge une partie de la formation des 
enquêteurs. Enfin, une analyse des 
fichiers livrés permettra d’accélérer 
la prise en charge des opérations 
de codage complémentaires, afin 
d’éviter de reporter les interventions 
du prestataire à la période post-
enquête, et de démarrer plus 
rapidement la création des bases 
de diffusion et les analyses. 
La préparation des premières 
exploitations est également prévue, 
en prévision de la publication de 
premiers résultats à l’automne 2021.CONTEXTE

PARCOURS
ORIENTATION

Janvier 2018 
> Décembre 
2021

Centre associé de Caen – ESO

CONTEXTE
INSERTION

Septembre 2019 
> Septembre 
2021

Centre associé de Caen 
– ESO 
Groupe d’exploitation 

 
2010 à 7 ans
UMR CREM

 
2010 à 7 ans

CONTEXTE
INSERTION

Janvier 2021 
> Décembre 
2024 

DEEVA 
Service financier
Service Communication
Tutelles
Partenaires d’extension 

Ensemble 
des méthodes 
liées aux 
techniques 
d’enquête

FAIRE ÉVOLUER LES OUTILS POUR MIEUX OBSERVER CES PARCOURSANALYSE TERRITORIALISÉE DES PARCOURS DE FORMATION ET DE 
LEUR CONTEXTE
Les inégalités de scolarisation et de réussite sont étudiées à différentes échelles et sur la longue durée pour la 
France entière, DOM inclus (académies, départements, etc.). Les mises à jour de l’atlas des fractures scolaires 
(2010, ed. Autrement) sont disponibles sur le site : http://fracturesscolaires.fr/

INÉGALITÉS
SYSTÈME SCOLAIRE
FRANCE

Projet permanent Centre associé de Caen - ESO
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INSERTION 
PROFESSIONNELLE
DISPOSITIF 
GÉNÉRATION 
SORTANTS 
DE FORMATION 
INITIALE

Terrain : 
Report à 
septembre - 
décembre 2020

Phases post-
enquête et 
préparation 
des fichiers de 
diffusion : 
Septembre 2020 
- novembre 2021 

Premiers résultats : 
Automne 2021

DEEVA 
Agence du service civique (passages par un service 
civique), 
Office franco-québécois pour la Jeunesse, Injep, 
Dgesip, agence Erasmus + (séjours à l’étranger en cours 
d’études), 
Cgdd (les formations initiales à l’environnement), 
Dares (les risques physico-chimiques), 
Dgafp (l’attractivité de la Fonction publique), 
Dgesco, Injep et Sdes-Dhup (le logement), 
Dgesip (les formations de l’enseignement supérieur), 
Cget (les résidents des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville), 
Ministère des Sports et Injep (les formations du sport et 
de l’animation), 
Conseils Régionaux de Bretagne et des Pays de la Loire 
(études régionales)
Médiamétrie, prestataire principal

Ensemble des méthodes 
liées aux techniques d’enquête
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LES TRAVAUX DU CÉREQ ONT MIS EN ÉVIDENCE LE RÔLE 
DÉTERMINANT DES DYNAMIQUES DE TRAVAIL ET DES ESPACES 
ORGANISATIONNELS 

PARTICIPATION AU RÉSEAU EMPLOI COMPÉTENCES (REC)
Le REC est un réseau national et multipartenarial d’experts de l’observation de la relation formation emploi, 
qui réunit des observatoires « de branche », le réseau des Carif-OREF, des directions et structures liées aux 
ministères (Dgefp, Dares, France compétences, Dgesip, Dgesco) et divers pôles d’études et de recherche 
dont le Céreq. Le REC produit des travaux de synthèse issus de groupes de travail associant chercheurs et 
professionnels. En 2020-2021, le Céreq contribuera au groupe sur le thème : « Comment mieux articuler le 
développement des compétences et l’organisation du travail ? ».

UNE ORGANISATION PEUT-ELLE ÊTRE CAPACITANTE ? 
RETOUR D’ENQUÊTE SUR LES POLITIQUES DE FORMATION 
DES ENTREPRISES
Dans la suite de travaux précédents et à partir des dimensions structurantes d’une organisation capacitante, 
construction d’une typologie des politiques de formation conduites par les entreprises.

PARTENARIAT 
MÉTIERS 
COMPÉTENCES

Projet permanent Mission partenariats et formation professionnelle
DFC 

ORGANISATION 
QUALIFIANTE    
POLITIQUE 
D’ENTREPRISE  

Septembre 2017
> Septembre 
2021

DFC
Dares  

Enquêtes qualitatives

TRAVAIL 
FORMATION 
COMPÉTENCES

Avril 2021 
> Décembre 2021

DFC
Union nationale de 
missions locales
France Stratégie

 

SÉCURISATION DES PARCOURS ET QUALITÉ DU TRAVAIL
Appréhender les apprentissages au travail dans leur globalité (organisés ou informels) va permettre d’enrichir 
l’analyse des liens entre formations suivies et carrière professionnelle. Des premiers travaux ont permis de 
souligner la complémentarité des différentes formes d’apprentissages et le rôle déterminant de la qualité du 
travail dans le développement des compétences.
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AXE2
DES TRANSFORMATIONS
DES MÉTIERS AUX 
« BESOINS EN 
COMPÉTENCES » DES 
ENTREPRISES, COMMENT 
LES CHANGEMENTS 
DE NOTRE SOCIÉTÉ 
FAÇONNENT LE TRAVAIL 
DE DEMAIN ?
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QUELLE EFFECTIVITÉ DES TRANSFORMATIONS EN COURS ? PROSPECTIVE DES EMPLOIS DANS LA BRANCHE DES SERVICES DE 
L’AUTOMOBILE
Cette convention s’inscrit dans le cadre des travaux réalisés sur le thème de la prospective des emplois dans 
la branche des services de l’automobile. Le Céreq est sollicité pour apporter son expertise en matière de 
connaissance des sources statistiques publiques. Dans ce cadre, il mettra à disposition des informations 
utiles à l’exercice en réalisant des traitements spécifiques sur certaines sources.

DES JEUNES À L’ÉPREUVE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL : QUELLES 
TRANSITIONS VERS L’ÂGE ADULTE ? 
Différents travaux pointent une dissociation croissante des étapes de passage de l’état de jeune à celui 
d’adulte, ainsi que leur réversibilité. Par ailleurs, l’étude de l’évolution du rapport au travail des jeunes à près 
de 20 ans d’intervalle a révélé que les conditions d’emploi se sont dégradées au moment de l’insertion. En 
revanche, les opinions des jeunes à propos de leur situation, parcours ou avenir se sont améliorées. Cette 
étude souhaite analyser la façon dont ont évolué les représentations des jeunes conjointement à leur situation 
professionnelle, conjugale, familiale, etc. 

GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES 
DANS LA BRANCHE DES MISSIONS LOCALES ET PAIO
L’objectif est de fournir des repères sur l’évolution des métiers des agents des Missions locales pour donner 
les moyens à l’Opco de construire une offre de formation capable de répondre aux enjeux. Prochaines étapes :  
réalisation d’une enquête qualitative auprès d’un échantillon de Missions locales, constitution de groupes de 
travail sur l’état des lieux des ressources de formation et sur les préconisations d’actions et d’outils en vue de 
définir un diagnostic partagé sur l’offre de formation aux métiers de la branche et d’avancer des préconisations 
pour la mise en œuvre de la GPEC au niveau régional. 

LES HABITS NEUFS DU TRAVAIL
L’ARGUMENTAIRE DES MISSIONS DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE
L’analyse de 14 000 offres de mission de Service Civique montrera comment le dispositif peut servir de 
laboratoire social de travail auprès des jeunes. Quels sont les mots associés au « travail de l’engagement » ? 
Sont-ils caractéristiques du contexte des missions ? Comment les mots décrivant les missions traduisent-ils 
une persistance des normes traditionnelles du travail, avec le risque d’exclusion d’une partie de la jeunesse ?

REPRÉSENTATION 
DU TRAVAIL
JEUNE 
TRANSITION 
ÂGE ADULTE

Avril 2019 
> Juin 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation 

 
2010 à 7 ans
Centre Max Weber 
(Lyon 2)
GEMASS (Paris 
Sorbonne)

 
1998 et 2010 à 7 ans

MISSIONS LOCALES
GPEC
FORMATION

Décembre 
2019 
> Mars 2021

Centre associé de Lille 
- CLERSE
Appel à projet de 
l’Opco Uniformation 
Orseu Lille

Analyse de l’évolution 
de l’insertion des 
jeunes 
Exploitation et analyse 
de données externes 
(Insee, Dares, etc.) et 
internes 
Enquête par 
questionnaire auprès 
des Missions locales 
(ensemble du réseau) 
Enquête qualitative 
auprès d’un échantillon 
de Missions locales 
(étude monographique)

INNOVATIONS
ORGANISATIONNELLES 
ET MANAGERIALES

Janvier 
2019 > 
Décembre 
2021

Centre associé de 
Clermont-Ferrand - 
CLERMA
Groupe Michelin 
Équipe PEOPLE
Programme de 
recherche créé à l’ESC 
Clermont, Business 
School

Démarche 
ethnographique : 
Les matériaux sont 
constitués par les 
enquêtes successives 
auprès de la plateforme 
responsabilisation, du 
site de Homburg et du 
site de Ladoux dédié à 
la R&D

BRANCHE 
PROFESSIONNELLE 
ÉTUDE SECTORIELLE

Septembre 
2020 
> Janvier 
2021

DTEP 
ANFA

Enquêtes emploi - 
INSEE

SERVICE CIVIQUE
JEUNES AU TRAVAIL
OFFRE DE MISSION

Mai 2020
> Octobre 
2020 

DFC Analyse des offres de mission
Analyse de contenu
Analyse statistique

NON DIPLOMÉ 
TRAVAIL 
NON QUALIFIÉ 
ENQUÊTE DEFIS

Juin 2019 
> Juin 2021

DFC  

TRAVAIL PEU QUALIFIANT VS SALARIÉS PEU QUALIFIÉS
A l’heure où les politiques publiques visent particulièrement la population des peu ou non qualifiés, il s’agit, à 
partir des données de Defis, d’identifier les différents périmètres relatifs aux peu qualifiés en confrontant ce 
qui relève de l’emploi (statut, salaire, perspectives), des personnes (diplôme, accès à la formation) et du travail 
(activité et organisation) selon qu’il est plus ou moins qualifiant. Construction d’un indice multidimensionnel, 
à la manière des analyses portant sur la mesure non monétaire de la pauvreté, permettant de caractériser le 
travail des salariés selon qu’il est plus ou moins qualifiant.

TRANSFORMATIONS ORGANISATIONNELLES ET MANAGÉRIALES DANS 
LES ENTREPRISES
L’objectif est de rendre compte de la trajectoire récente du Groupe Michelin vers un nouveau système de travail 
et de production axé sur la responsabilisation, apparu aux alentours des années 2010. La « porte d’entrée » 
est la recherche de terrain sur les conceptions vécues ou véhiculées par les acteurs de la responsabilisation. 
Comment l’émergence de ce projet de nouveau système de production est-elle mise en récit ? Sur quel type 
de justification repose-t-elle et/ou quelles sont les valeurs qui l’animent ?
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PETITES ENTREPRISES, MARCHÉ DU TRAVAIL ET FORMATION
Les pratiques de formation renvoient à une double cohérence : interne (profil du dirigeant, stratégie suivie, 
caractéristiques de la main-d’œuvre, etc.) et externe (inscription dans l’environnement). Ce travail conjugue 
une approche statistique et une réflexion plus globale sur la place et le rôle des petites entreprises au sein du 
système productif, du marché du travail et du système de formation.  

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DES ALTERNANT.E.S EN GEIQ
Dans le prolongement d’une recherche sur le développement professionnel des salarié.e.s alternant.e.s dans 
un GEIQ auvergnat, les objectifs sont d’identifier et répertorier les pratiques d’accompagnement dans les 
GEIQ ; de mener une réflexion autour des savoirs et pratiques sur l’accompagnement ; de valoriser et mesurer 
les pratiques d’accompagnement des GEIQ ; d’apporter des outils opérationnels ; de réfléchir dans une 
démarche prospective à l’accompagnement de demain dans un contexte de mutations.

L’APPROCHE TERRITORIALE DE LA RELATION 
FORMATION - EMPLOI - TRAVAIL
La question des ressources humaines n’est pas qu’une problématique interne aux entreprises. L’approche 
territoriale permet de questionner différemment les problématiques de GRH, face notamment aux difficultés 
de recrutement. Elle souligne le rôle de certains organismes de formation et intermédiaires du marché du 
travail.

ÉVOLUTION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
DANS LES PME
Ce projet fait suite aux travaux antérieurs menés par le Groupe de Recherche Thématique de l’AGRH (La 
GRH dans les PME, 2010 ; Gérer les RH dans les PME. De la théorie à la pratique, 2014). Il vise à étudier les 
évolutions que connaissent les pratiques RH des PME, ainsi que les choix de thématiques et de terrains par 
la communauté académique.

ACCOMPAGNEMENT
ALTERNANT
GROUPEMENT 
D’EMPLOYEURS POUR 
L’INSERTION ET LA 
QUALIFICATION 
(GEIQ)

Janvier 2018 
> Décembre 
2021

Centre associé de 
Clermont-Ferrand - 
CLERMA
Comité Régional des 
GEIQ Auvergne – 
Rhône-Alpes
Sciences Po Grenoble

Groupe projet
Focus groupe 
de salarié.e.s 
accompagnant.e.s
Enquête en ligne 
auprès de tous les 
GEIQ AuRA
Entretiens in situ dans 
les GEIQ volontaires

MARCHÉ DU TRAVAIL 
TERRITOIRE 
DIFFICULTÉS 
DE RECRUTEMENT

Projet 
permanent

Centre associé de 
Montpellier – ART-DEV
OREF, ARACT, etc.

Participation à des 
groupes de travail en 
région
Enquête Ofer (Dares) 
Analyse des politiques 
publiques

FORMATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE
VAE
NIT

Projet 
permanent

Centre associé de 
Strasbourg - BETA
VETNET
Université de 
Strasbourg

Comparaisons 
européennes

PETITES 
ENTREPRISES 
MARCHÉ DU TRAVAIL 
RÉFORME DE LA FPC

Projet 
permanent

Centre associé de 
Montpellier – ART-DEV  

Entretiens qualitatifs
Analyse des politiques 
publiques

GRH
PME

Janvier 2010 
> Décembre 
2020

Centre associé de 
Clermont-Ferrand - 
CLERMA
Association 
Francophone 
de Gestion des 
Ressources Humaines 
(AGRH)

Recherche-
intervention
Observation
Recherche-action
Études transversales

TRAVAIL
STRATÉGIES 
DES FIRMES
INTERNATIONAL

Projet 
permanent

Centre associé de Montpellier – ART-DEV
CORHIS (Université Paul Valéry)
Institut de gestion de Libreville

SYSTÈMES ET POLITIQUES DE FORMATION – QUALIFICATION - 
CERTIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Des expertises se maintiennent sur des sujets ayant fait l’objet par le passé d’investissements importants :  
formation professionnelle, en particulier la formation tout au long de la vie ; systèmes de qualification/
certification ; insertion professionnelle et carrières (y compris la problématique des seniors au travail). 

MARCHÉS DU TRAVAIL, TERRITOIRES ET LOCALISATION DES FIRMES
Il s’agit d’un travail en réseaux de chercheurs pour l’organisation de congrès et colloques sur les thématiques 
des ressources humaines et de leurs rapports avec le développement des nations, des territoires et des firmes. 
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QUELLES TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL ET QUELS BESOINS  
EN COMPÉTENCES POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ?

SILVER WORKERS
Le groupe « Silver workers » est un groupe pluridisciplinaire qui s’est donné pour objectif, dans un premier 
temps, de candidater au programme européen COST (Cooperation in Science and Technology) afin de forger 
un réseau sur la formation des seniors actifs. 

CYCLE DE WEBINAIRES -
« COMMENT IDENTIFIER ET ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES 
COMPÉTENCES EN LIEN AVEC LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ? »
L’anticipation et l’observation de l’impact de la transition écologique sur le contenu des métiers et sur 
les compétences attendues, soulèvent la question des outils et méthodes existants pour observer les 
transformations du contenu des métiers. Pour apporter des éléments de réponse, le Céreq, en partenariat 
avec France Stratégie et avec l’appui de l’Onemev, organise un cycle de 5 web-conférences.

ÉDUCATION ET COMPORTEMENT PRO-ENVIRONNEMENTAL
L’objectif de ce travail est d’analyser les comportements des individus en matière de préoccupation vis-à-vis 
de l’environnement. Il s’agit d’interroger l’existence d’un effet de l’éducation et de la formation sur l’adoption 
d’un comportement pro-environnemental. L’analyse des comportements individuels permet ensuite d’évaluer 
et de refonder les politiques publiques sur ce sujet.

SÉNIOR 
TRAVAIL 
FORMATION 

Chantier 
permanent

DFC
Université de Haute-Alsace
Université de Lyon 2
Université de Genève
Université de Münich 

ÉVOLUTION DES 
QUALIFICATIONS 
COMPÉTENCE 
ÉCOLOGIE

Septembre 2020 
> Janvier 2021

DTEP
France Stratégie 
Onemev

OBSERVATOIRE
NUMÉRIQUE
COMPÉTENCES

Juillet 2019 
> Décembre 
2024

Centre associé de Caen - 
ESO
Région Normandie
Préfecture de Région
Chambres consulaires
Caisse des dépôts

Observatoire

COMPORTEMENT
ÉDUCATION
ENVIRONNEMENT

Janvier 2019 
> Décembre 
2020

Centre associé de 
Strasbourg - BETA
INRAE

  
Module  
« Développement 
durable »

ÉVOLUTION DES 
QUALIFICATIONS 
ÉTUDE SECTORIELLE 
ANALYSE DU TRAVAIL

Septembre 
2020 
> Septembre 
2022

DTEP 
DEEVA
DFC
PIC Dares
Olivia FOLY
CELSA

  

 
Monographies d’entreprises
Observations du travail

OBSERVATOIRE DES TRANSFORMATIONS NUMÉRIQUES - RÉGION 
NORMANDIE
Observer les impacts du numérique sur les entreprises, réaliser des études pour mesurer et rendre compte 
des transformations numériques des entreprises normandes. Il s’agit d’analyser les données permettant 
de comprendre la complexité du phénomène des transformations numériques, les liens entre celles-ci et 
l’évolution des besoins en qualification et formation des entreprises, les enjeux pour les différents acteurs.

RÉPONDRE AUX BESOINS EN COMPÉTENCES À L’HEURE 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE : REPRÉSENTATIONS ET RÉALITÉS
L’objectif de cette recherche de 2 ans financée dans le cadre d’un appel à projet du PIC, est d’interroger le 
croisement de 2 approches actuellement puissantes dans le champ de la formation et l’emploi : d’une 
part, l’approche par les compétences des besoins de main-d’œuvre des entreprises, d’autre part, la 
traduction de la transition écologique en besoins en compétences et en emploi. Pour cela, 3 axes d’analyse 
seront développés. 1/ Les parcours d’insertion et de formation, à la recherche des conditions de mise en 
correspondance entre emplois et formations, et des articulations entre trajectoires, expériences et projets.  
2/ Les instruments qui formalisent la compétence, que ce soit dans des travaux de prospective au niveau 
des branches et au moment où l’entreprise l’opérationnalise dans des actes de gestion de la main-d’œuvre.  
3/Les transformations réelles du travail dans les métiers de la transition écologique à partir d’une analyse des 
pratiques professionnelles dans le travail en train de se faire.

POURQUOI S’INTÉRESSER À LA TRANSITION NUMÉRIQUE ?

AIDE 
À LA PERSONNE
TRAVAIL
POLITIQUES 
SOCIALES

Janvier 
2018 >
Décembre 
2021 

Centre associé de Nantes - PACTES
UMR 6025 - CENS « Centre Nantais de Sociologie »
UMR 6297 - DCS « Droit et Changement Social » - 
UMR 6590 - ESO « Espaces et Sociétés », EA 3149 
- LABERS « Laboratoire d’Etudes et de Recherche 
en Sociologie », EA 3881 - « Lab-LEX », 
UMR 8019 - CLERSE Centre lillois d’études  
et de recherches sociologiques et économiques »
ANR appel à projet générique 2017

Approche 
qualitative

PROFAM, ENTRE PROFESSION ET FAMILLE, 
LES « CADRES DU TRAVAIL » D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES
PROFAM analyse les transformations du travail d’aide aux personnes âgées en perte d’autonomie dans un 
contexte où 2 facteurs décisifs jouent des rôles contradictoires : le vieillissement de la population européenne 
et la restriction des budgets affectés aux politiques sociales. 

DE QUELS EFFETS SUR LE TRAVAIL EST PORTEUR LE VIEILLISSEMENT  
DE LA POPULATION ?
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DYNAMIQUES NUMÉRIQUES, GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET 
TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES DE LA 
LOGISTIQUE
Les résultats jusqu’ici cumulés serviront de base pour un projet en partenariat européen visant à appréhender 
de façon comparative les besoins en qualifications et en formations, associés à la transition numérique.

PROJET VALUE CHAIN : EXERCICE DE BENCHMARKING FRANCE/ITALIE 
L’Italie et la France sont confrontées à une période de réformes et d’innovations importantes dans leurs 
systèmes de formation. L’expérience récente partagée entre le Céreq et l’INAPP sur le projet EQUAL a 
confirmé l’intérêt et l’utilité de poursuivre l’échange et la comparaison des 2 pays. Le projet cible l’offre de 
formation sur les compétences numériques de base. 

INNOVATION, FORMATION ET TRANSFERTS DES SAVOIRS ENTRE 
SECTEURS 
À travers l’étude de la gestion des savoirs et de ses liens avec l’innovation dans le numérique et l’industrie, 
l’analyse portera sur la transmission de ces savoirs et l’harmonisation des compétences tout au long d’une 
chaîne de création de valeur intersectorielle, défi important pour rendre valorisable l’innovation d’un secteur 
à l’autre.

QUELS EFFETS DES OPEN-BADGES COMME OUTIL DE VALORISATION 
DES APPRENTISSAGES INFORMELS ? 
Cette recherche s’interroge sur les effets des open-badges à partir de 2 types d’expérimentation. Elle concerne 
les effets de la reconnaissance par open-badges des compétences non académiques, acquises en cours de 
formation universitaire ainsi que par le biais d’expériences non universitaires. Une expérimentation dans 
l’enseignement secondaire est en cours suite à des contacts avec le rectorat académique, qui a réuni dans 
des groupes de travail des acteurs ayant ou souhaitant expérimenter les open-badges (projet Bravo-BFC).

FORMATION 
CONTINUE 
ITALIE 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES

Avril 2020 
> Mars 2021

Mission relations internationales
DFC
Commission européenne DG Emploi
Projet coordonné par l’INAPP (Italie)
National Agency for Labour Market 
Active Policies (ANPAL)
Régions italiennes : Lazio, Lombardia, 
P.A. Trento, Sardegna, Toscana
Établissements de formation, OPCA 
italiens (Fonds interprofessionels)

  
Focus groups INNOVATION 

FORMATION 
SECTEURS

Septembre 2020 
> Décembre 
2022

DFC
Centre associé d’Aix-
en-Provence - LEST
Dares

  
Enquêtes qualitatives

ENTREPRISE 
FORMATION 
RÉFORME

Janvier 2021 
> Décembre 
2022

DFC
Centre associé de Caen - 
ESO
Dares

Approche qualitative

ANALYSE DU TRAVAIL 
GESTION DE
LA MAIN-D’ŒUVRE 
MUTATION 
TECHNOLOGIQUE   

Janvier 2020 
> Décembre 
2021 

DTEP
Mission relations 
internationales
AFT

Études préalables 
centrées sur le 
cas français tout 
en insistant sur la 
dimension territoriale.

COMPÉTENCE 
NOUVELLE 
TECHNOLOGIE DE 
L’INFORMATION 
UNIVERSITÉ 

Septembre 
2019 
> Septembre 
2022

Centre associé de Dijon 
- IREDU
COMUE UBFC, 
Université de Mons - 
Belgique
Rectorat

Expérimentation 
sur des étudiants- 
Université de 
Bourgogne et 
Université de Mons
Méthodologie mixte, 
quanti/quali, proposée 
pour l’évaluation

VOLET FRANÇAIS DE L’ENQUÊTE EUROPÉENNE SUR LES POLITIQUES 
DE FORMATION CONTINUE DES ENTREPRISES CVTS-6
Outre les questions européennes renseignant des indicateurs comparables en Europe et dans le temps 
sur le financement et les pratiques de formation, le questionnaire français y associera des questions 
complémentaires destinées à évaluer l’impact de la dernière réforme et la façon dont les entreprises ont fait 
face à la crise sanitaire.    IMPACT CRISE SANITAIRE  

RÉNOVATION DU DISPOSITIF GÉNÉRATION
Cf. Projet « Génération 2017, interrogation de 2020 »  page 29

QUELS OUTILS POUR OBSERVER CES MUTATIONS DU TRAVAIL ?

COMPÉTENCES 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
NUMÉRIQUE

Janvier 2020 
> Décembre 
2021

Mission relations 
internationales
Unesco / Unevoc

Activité d’expertise 
basée sur la 
capitalisation des 
travaux Céreq 

PROJET BILT « BRIDGING INNOVATION AND LEARNING IN TVET »
Le projet vise à aider les institutions de l’EFTP à relever les défis que posent la numérisation, la transition 
vers des économies vertes et durables, l’apprentissage entrepreneurial et l’augmentation des migrations, 
nécessitant un engagement étroit des acteurs. BILT s’appuie sur le réseau Unesco pour offrir des possibilités 
de collaboration entre les centres Unevoc et les acteurs de l’EFTP.
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QUELLE RÉALITÉ DES CHANGEMENTS ANNONCÉS ?
QUELLE COORDINATION DES DIFFÉRENTS ACTEURS IMPLIQUÉS 
DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ?

COMMENT S’ORGANISE L’ÉLABORATION DES CARTES 
DE FORMATION INITIALE ?

L’ALTERNANCE : UN NOUVEAU CADRE LÉGAL POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES DES INDIVIDUS ET DES ENTREPRISES
Le programme vise à poursuivre le travail de veille et de recherche. Une soumission d’un article dans la revue 
du Bibb BWP / 2021 portant sur le développement du marché de la formation dans le contexte de crise 
sanitaire (soumission en janvier 2021) est prévue.    IMPACT CRISE SANITAIRE  

IMPLICATION DES ENTREPRISES DANS L’ADAPTATION LOCALE DES 
DIPLÔMES ET EFFETS SUR L’INSERTION DES JEUNES DE CE TYPE DE 
FORMATION. 
Le travail engagé pour la Dgesco en 2018 sur l’adaptation locale des diplômes dans le cadre du plan « 500 
nouvelles formations professionnelles pour les métiers d’avenir » pourrait être poursuivi par une approche 
prenant en compte l’implication et le rôle des professionnels dans leur mise en œuvre et l’impact sur l’insertion 
des jeunes diplômés. Ce projet rencontre les préoccupations actuelles de la Dgesco avec laquelle un projet 
de convention est à l’étude, tout comme celles du rectorat d’Aix-Marseille qui, dans le cadre du montage d’un 
projet PIA sur le campus des métiers et des qualifications de la relation client, s’intéresse à cette thématique. 

BESOIN EN 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
CERTIFICATION 
ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE
PROFESSIONNEL
 

Septembre 
2017
> Septembre 
2021

Mission certification et 
politiques éducatives
En projet Dgesco
Rectorat Aix-Marseille

Enquêtes qualitatives

ALTERNANCE
POLITIQUE 
PUBLIQUE

Projet 
permanent

Centre associé de Lille - 
CLERSE
Groupes d’exploitation  

 
2010 à 7 ans 
Groupe d’exploitation 

  
GTES

  
2010 à 7 ans

 

AXE3
VERS DE NOUVEAUX
MODES DE RÉGULATION 
ET D’ORGANISATION 
DE L’ACTION PUBLIQUE 
EN MATIÈRE DE 
FORMATION ?
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QUAND L’ENTREPRISE FORME AUSSI DES CHÔMEURS…
Dans le cadre du projet sur les organismes de formation, une focale est faite sur la place et le rôle des 
centres de formation d’entreprises formant, au-delà de leurs propres salariés, des demandeurs d’emploi en 
provenance des dispositifs publics pilotés par Pôle emploi et/ou les Régions.

LES POLITIQUES DE CERTIFICATION ET LEURS EFFETS 
Dans le cadre du projet sur les organismes de formation, une focale est faite sur les politiques de certification qui, 
comme celles de formation, à destination des demandeurs d’emploi ont donné lieu, depuis une dizaine d’années, 
à différentes mesures législatives. Quels effets ont eu ces dernières sur l’offre des organismes de formation alors 
que la « modernisation » de cette offre constitue un objectif des politiques nationales et régionales ? 

ENQUÊTE SUR LES ORGANISMES DE FORMATION FACE À LA RÉFORME 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Comment les prestataires de formation se saisissent-ils de l’enjeu de qualité et, plus généralement, comment 
font-ils face aux changements introduits par la Loi de 2018 ? Un objectif du PIC pour l’amélioration de la 
qualité et l’efficacité pédagogique des parcours de formation des demandeurs d’emploi est d’inciter l’offre de 
formation à opérer des transformations en profondeur. 

L’« ACTIVATION » EN MATIÈRE DE FORMATION DES PERSONNES EN 
RECHERCHE D’EMPLOI : CATÉGORIES ET RÉALITÉS DE L’OFFRE DE 
FORMATION
Dans le cadre du projet sur les organismes de formation, une focale est faite sur la formation des personnes 
en recherche d’emploi. Le programme PIC de formation des demandeurs d’emploi lancé à l’automne 2018 
arrive après 2 décennies d’impulsion de réformes visant leur « activation ». En quoi ces choix de régulation 
ont-ils façonné les formations proposées et leurs conditions de dispensation ?

L’OFFRE DE FORMATION EN DIRECTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI, 
NON DIPLÔMÉS, NON QUALIFIÉS
Dans le cadre du projet sur les organismes de formation, une focale est faite sur l’offre de formation à 
destination des demandeurs d’emploi, non diplômés, non qualifiés et se centrera sur l’action régulatrice des 
Régions. L’objectif est d’investiguer les pistes envisagées par les conseils régionaux pour faire évoluer les 
prestations favorisant l’accès à la formation des publics les plus éloignés, jeunes non diplômés non qualifiés 
en particulier, et la réception de ces initiatives par les organismes de formation.

FORMATION 
DEMANDEURS 
D’EMPLOI 
ACTIVATION 
ORGANISMES

Juin 2020 
> Juin 2022 

DFC
PIC
Dares

CERTIFICATION 
RÉPERTOIRE 
SPÉCIFIQUE

Septembre 2020 
> Décembre 
2022

DFC Enquêtes qualitatives

ENTREPRISE 
FORMATION 
RÉFORME

Janvier 2019 
> Décembre 
2022

DFC
MPN
PIC
Dares

OFFRE DE FORMATION
ENTREPRISE
DEMANDEURS D’EMPLOI    

Juin 2020 
> Juin 2022 

DFC 
MPN
PIC
Dares

ORGANISME DE FORMATION 
DEMANDEURS D’EMPLOI 
NON-DIPLOMÉS

Juin 2020 
> Juin 2022

DFC
Centre associé de Bordeaux – CRACS
Centre associé de Rennes - CREM
PIC
Dares

OFFRE DE FORMATION 
RÉFORME 
QUALITÉ

Septembre 
2019 
> Décembre 
2023

DFC
PIC
Dares

Exploitation des BPF 
Enquêtes qualitatives dans le 
cadre d’une réponse à l’appel à 
projet du PIC 
Enquête quantitative de la 
statistique publique

OFFRE DE FORMATION
POLITIQUES 
RÉGIONALES
CERTIFICATION  

Juin 2020 
> Juin 2022 

DFC
PIC
Dares

Investigations à caractère 
compréhensif

LES CERTIFICATIONS INSCRITES AU « RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE » 
(EX-INVENTAIRE) 
Positionnées dans des formats plus compatibles avec le CPF que celles, plus longues, inscrites au RNCP, les 
certifications du « répertoire spécifique » peuvent se comprendre dans la lignée de la réduction continue 
des durées de formation dans les entreprises, et la profusion de formations courtes non qualifiantes des 
demandeurs d’emploi à partir des années 2000. Elles peuvent aussi se comprendre comme un élément des 
politiques d’« activation » dans le champ des formations des demandeurs d’emploi.

LES ENTREPRISES ET LEUR ORGANISME DE FORMATION FACE AUX 
ALÉAS D’UNE CRISE SANITAIRE
Les stratégies des entreprises face au contexte de crise sont au cœur du questionnement. Il s’agit d’identifier 
où se situent, du point de vue de leurs responsables, les points de rupture ou d’inflexion de leurs pratiques 
de gestion des ressources humaines et de GPEC, notamment en matière d’intégration du chômage partiel, de 
la structure des qualifications, de la formation continue ou du développement de nouveaux projets formatifs 
visant à réduire les risques de restructurations ou de licenciements.
  IMPACT CRISE SANITAIRE  
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VA-T-ON VERS UNE NOUVELLE STRUCTURATION DU MARCHÉ  
DE LA FORMATION ?
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LA PLACE ET LE RÔLE DES PROFESSIONNELS DANS LA 
GOUVERNANCE DES SYSTÈMES NATIONAUX DE CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE : COMPARAISON FRANCE – ALLEMAGNE
Dans le cadre de la convention de partenariat avec le BIBB, des travaux sont engagés sur la question de la 
place et du rôle des professionnels dans la gouvernance du système français de certification. Production 
d’une note de synthèse sur la situation française, observation de groupes de travail sur la rénovation de 
diplômes, entretiens avec les acteurs.

LE STAGE EN LICENCE : UN OUTIL DE RÉUSSITE POUR LES ÉTUDIANTS ?  
La montée en puissance de la professionnalisation liée aux enjeux d’orientation et d’insertion professionnelles 
des étudiants conduit les équipes pédagogiques de Licence à intégrer les stages dans leurs parcours, 
optionnels ou obligatoires. Se posent plusieurs questions sur les difficultés d’accès aux stages, mais aussi sur 
la qualité de leur contenu formatif et leurs effets sur le parcours universitaire de l’étudiant. 

DÉVELOPPEMENT ET RECONNAISSANCE DES APPRENTISSAGES 
INFORMELS EN FORMATION PROFESSIONNELLE. 
ETUDE COMPARATIVE INTERNATIONALE « SUD-NORD »
Dans un contexte de massification, le système éducatif public peine à porter seul la question de l’insertion des 
jeunes. Le postulat de départ est que les compétences s’acquièrent aussi par les apprentissages informels, 
réalisés dans le travail. Mettre l’emphase sur ces apprentissages invite à accentuer l’implication de nouveaux 
acteurs dans les processus de qualification des jeunes, notamment les entreprises, et par extension les 
branches professionnelles.

LE STAGE ET LE RAPPORT AU MONDE DU TRAVAIL POUR LES ÉLÈVES 
DE 3ÈME EN ÉDUCATION PRIORITAIRE 
Une expérimentation menée par le réseau Etincelle vise à proposer aux collégiens scolarisés en REP un 
accompagnement collectif qui permet d’agir sur leur représentation du monde du travail et de renforcer 
leurs compétences non académiques. L’objectif de ce projet est d’évaluer les effets de l’accompagnement 
auprès des collégiens, notamment en ce qui concerne l’augmentation de leur champ des possibles en matière 
d’orientation.

ANALYSE DU TRAVAIL 
FORMATION 
EN ALTERNANCE 
PROFESSIONNALISATION

Septembre 
2018 
> Juin 2021

DTEP 
REVERBERE
Centre Pierre Naville
ESPE Rouen
LIRDEF

Séminaire SEMAT

BRANCHE 
PROFESSIONNELLE 
OBSERVATOIRES 
DES MÉTIERS

Janvier 
2020 
> Juin 2021

DTEP 
DFC
France compétences

Enquête Cawi
Entretiens individuels

COLLÈGE 
STAGE 
DE FORMATION 
REPRÉSENTATION 
DU TRAVAIL

Septembre 2019 
> Septembre 
2022

Centre associé de 
Dijon - IREDU
Ministère de 
l’Éducation nationale 
FEJ INJEP

Enquêtes quantitatives 
sur le suivi des 
élèves passant par 
l’expérimentation
Enquêtes qualitatives 
(entretiens et travail 
d’observation)

FORMATION 
CONTINUE 
MASSIFICATION 
FORMATION 
INFORMELLE

Janvier 
2021 
> 
Décembre 
2022

Mission relations internationales
DFC
Mission certification et 
politiques éducatives
AFD
Office National de la Formation 
Professionnelle (Sénégal)
Instance nationale d’évaluation 
du Conseil supérieur de 
l’éducation (Maroc)
Centre d’investigation sociale du 
CONICET (Argentine)

Revues documentaires
Entretiens qualitatifs
Visites de terrain

CERTIFICATION 
PROFESSIONNELS 
ALLEMAGNE   

Janvier 
2021 > 
Décembre 
2021 

DFC
Mission relations internationales
BIBB (Allemagne)

Observation de 
travaux des CPC

ÉTUDIANT 
STAGE 
DE FORMATION
INÉGALITÉS 

Août 2019 
> Juillet 
2022 

Centre associé de Dijon - IREDU
COMUE UBFC
Programme PIA RITM 
Bourgogne Franche-Compté
Eduter / Agrosup 

Analyses d’évaluations 
quantitatives des 
dispositifs de réussite 
Travaux qualitatifs 
de didactique 
professionnelle 

QUELS CADRES CONCEPTUELS ET QUELLES APPROCHES 
MÉTHODOLOGIQUES POUR ÉTUDIER LES RAPPORTS ENTRE TRAVAIL, 
FORMATION ET PROFESSIONNALISATION ?
Il s’agit de mener une réflexion sur les rapports entre professionnalisation, travail, formation et alternance, 
en s’inscrivant dans le cadre d’un réseau de chercheurs. La professionnalisation sera abordée en termes de 
dispositifs (formation / travail / alternance) et de dynamiques de transformation individuelle (apprentissage / 
expérience / activité). Pour ce qui est de la dimension analyse du travail et des modes de professionnalisation, 
un projet de communication s’appuie sur l’exploitation de travaux réalisés au Céreq et du SEMAT.

ÉTUDE SUR LES OBSERVATOIRES PROSPECTIFS DES MÉTIERS 
ET DES QUALIFICATIONS (OPMQ)
Dans le prolongement de l’étude réalisée pour la Dgefp, cette étude commanditée par France compétences 
a étendu le questionnement à l’ensemble des observatoires de branche au moment de la mise en place 
des OPCO. Après avoir mis en avant des résultats sur l’implantation de ces acteurs, leur diversité, les 
problématiques de mutualisation de leurs outils et de la diffusion d’informations auprès des entreprises, 
cette année sera consacrée à la mise en discussion de ces résultats. A
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VERS QUELLE RÉGULATION S’ORIENTE LA POLITIQUE DE CERTIFICATION ?

L’IMPÉRATIF DE L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES VIENT-IL 
REMETTRE EN CAUSE LE DIPLÔME ? 

COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES JEUX D’ÉCHELLE ?
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AU-DELÀ DE L’OBSERVATION, QUELLE ÉVALUATION  
DE CETTE ACTION PUBLIQUE ?

ÉGALITÉ ET MIXITÉ PROFESSIONNELLE : AVANCÉES, RÉSISTANCES ET 
CONDITIONS D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Cette recherche a pour objectif l’analyse sur la durée du processus de développement de l’égalité et de 
la mixité professionnelle dans les entreprises. Depuis la fin de 2018, cette recherche vise à affiner les 
connaissances sur la négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
en France, à caractériser les résultats et à formuler des recommandations. L’intérêt est de mieux saisir les 
résultats de la négociation collective sur l’égalité professionnelle et de voir si les écarts de rémunérations ont 
été réduits suite à l’obligation de négocier.

ÉVALUATION QUALITATIVE D’UNE EXPÉRIMENTATION DU PACTE 
NORMANDIE : « FORMATION  ACCOMPAGNÉE » 
Ce projet porte sur un dispositif déployé en région Normandie, ayant pour objectif de favoriser l’accès de 
personnes reconnues « handicapées » à une formation qualifiante et de « sécuriser leur parcours » jusqu’à 
l’obtention de la qualification visée. Cette année sera consacrée au lancement de l’évaluation qui vise à 
articuler 4 axes : 1/ l’insertion du dispositif dans les processus d’orientation et de placement, 2/ l’émergence 
de coopérations entre les CRP et les organismes de formation, 3/ les dimensions « inclusives » des formations 
suivies, 4/ les effets pratiques et subjectifs de l’expérience du dispositif dans les parcours des bénéficiaires.

DES ACCORDS COLLECTIFS POUR L’ÉGALITÉ FEMME/HOMME 
COLLECTIVE AGREEMENTS FOR GENDER EQUALITY (CAGE)
Il s’agit d’une analyse multidisciplinaire (sociologie, histoire moderne et économie) des pratiques de 
négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les établissements et 
entreprises françaises. Pour 2020-2021, le programme de travail vise à la finalisation de l’étude et à la 
valorisation des résultats par la publication de plusieurs articles. 

ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL 
HANDICAP 
ÉVALUATION

Juillet 2020 
> Juin 2022

DTEP 
DFC 
Centre associé de 
Bordeaux - CRACS
PIC
Dares
Amnyos
Région Normandie

Entretiens 
approfondis auprès 
des acteur.trices 
impliqué.e.s aux 
différentes étapes 
du processus de 
formation, avec suivi 
longitudinal et études 
de cas.

ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES
ACCORD COLLECTIF

Février 2017 
> Juin 2021

Centre associé de Lille 
- CLERSE
AAP générique 2016, 
projet de recherche 
collaborative PRC
Coordination générale 
du Projet CEET- CNAM 
Groupe d’Analyse 
des Itinéraires et des 
Niveaux Salariaux 
(GAINS EA 2167)
Centre d’histoire 
sociale du XXe siècle 
(CHS UMR 8058)
Cités territoires, 
environnement et 
sociétés (CITERES 
UMR 7324)

Approches qualitatives 
(entretiens 
semi-directifs)
Approches 
quantitatives et 
économétriques 
(exploitations de bases 
de données)

ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE
INDEX
ENTREPRISE

Novembre 
2019 > Mars 
2021

Centre associé de Lille 
- CLERSE
Appel à projet
Dares
Cabinet Orseu (Lille)
Corif Lille 

Entretiens semi-
directifs (entreprises 
de 50 salariés et +, 
tous secteurs, au 
niveau national) 
Réalisation de 
monographies 
d’entreprises 

FORMATION 
NUMÉRIQUE 
INSERTION

Avril 2020 > 
Avril 2021

DFC
La Grande École du Numérique

ANALYSE 
LONGITUDINALE    
ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE    
ENTREPRISE

Janvier 2018 
> Décembre 
2021

Centre associé de 
Strasbourg - BETA
BIT
Université de 
Strasbourg
Institut du travail

Étude des accords 
produits par des 
entreprises de 
l’Eurométropole de 
Strasbourg entre 2013 
et 2018 
Réalisation d’entretiens 
dans les entreprises 
sélectionnées 

ETUDE DE TERRAIN QUALITATIVE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’INDEX 
DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES
L’Index est un outil récent, défini dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 et du décret n° 2019-15 du 9 
janvier 2019 qui formalise une mesure des inégalités en matière de rémunération et oblige les employeurs à 
mettre en place des mesures correctives dans les 3 ans. Le travail d’évaluation se situe dans le temps court 
de la réception de ce nouvel outil selon les contextes et de ses premiers effets sur les entreprises. 

RÉALISATION D’UNE ENQUÊTE SUR L’INSERTION DES APPRENANTS DE 
LA GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
La Grande École du Numérique cherche à évaluer l’impact économique et social de l’ensemble du réseau de 
formations labellisées et s’intéresse au devenir des apprenants formés. Elle a choisi le Céreq pour réaliser 
des enquêtes s’inscrivant dans un accord-cadre d’un an reconductible. Une 1ère enquête auprès de 2 200 
individus formés en 2019 va se dérouler au cours de l’automne 2020.
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Il s’agit d’une approche qualitative (150 entretiens sur 3 ans) pour recueillir l’information nécessaire afin de 
vérifier l’hypothèse qui sous-tend cette expérimentation : une démarche de travail collaboratif des acteurs 
territoriaux (intelligence collective et design thinking) et de recherche et développement social peut modifier 
les représentations vis-à-vis des publics fragiles.

INSERTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI SORTANT DE FORMATION 
QUALIFIANTE EN PACA
Le projet consiste en un suivi et une évaluation des actions de formation du Programme régional de formation 
co-financées par le Fonds social européen (FSE) :  calcul des indicateurs de résultat portant sur la situation des 
demandeurs d’emploi sur le marché du travail 6 mois après leur sortie de formation, évaluation d’impact portant 
sur l’insertion professionnelle des participants, 6 mois et 18 mois après leur sortie de formation en 2018. 

À VOUS LE SUP !
Évaluation d’un projet de long court de « réduction des inégalités d’accès à l’enseignement supérieur et à la 
lutte contre le décrochage » en accompagnant en priorité les lycéens et collégiens des quartiers en difficulté. 

ÉVALUATION DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES SORTANTS 
DE FORMATIONS FINANCÉES PAR LE CONSEIL RÉGIONAL 
HAUTS-DE-FRANCE DANS LE CADRE DU PROGRAMME RÉGIONAL 
DE LA FORMATION (PRF)
L’évaluation de l’insertion professionnelle des bénéficiaires du PRF porte sur les campagnes 2018-2019 et 
2019-2020. Il s’agit d’identifier les variables déterminantes de l’insertion à partir de bases de données. Un 
transfert de compétences sera réalisé par la formation de personnel de la Mapref aux traitements statistiques 
et économétriques.

FORMATION 
DEMANDEURS 
D’EMPLOI 
INSERTION

Septembre 
2019 
> Juin 2021

DFC 
Région PACA
ORM

Enquête multimode 
Méthode d’évaluation 
d’impact

DÉCROCHAGE
ORIENTATION
BAC +3/ BAC -3

Janvier 2020 
> Décembre 
2030

Centre associé de Lille - 
CLERSE
Réponse à la 1ère vague 
de l’appel à projet  
« Dispositifs territoriaux 
pour l’orientation vers 
les études supérieures » 
du PIA 3
Université de Lille
Sciences Po Lille 
MEL 
Lycées du territoire

Questionnaires
Enquêtes spécifiques
Entretiens semi-
directifs
Évaluation par rapports 
intermédiaires annuels 
Bases de données des 
partenaires

FORMATION
DEMANDEURS 
D’EMPLOI
HAUTS-DE-FRANCE

Juin 2020 
> Mars 2021

Centre associé de Lille - 
CLERSE
Appel à projet 
de la Région 
Hauts-de-France

Bases de données de 
la Région
Modélisations 
statistiques et 
économétriques

FORMATION
PAYS DE LA 
LOIRE
PARCOURS 
INTEGRÉ

Juin 2020 
> Juin 2022

Centre associé de Nantes – DCS 
(Droit et changement social - UMR 
CNRS 6297)
Centre associé de Caen - ESO (UMR 
CNRS 6590)
Dares
Conseil Régional des Pays de la Loire
DIRRECTE 
CREN (Centre de Recherche en 
Éducation de Nantes - EA 2661)
MSH Ange Guépin (USR CNRS 3491)

Enquête 
qualitative

ORIENTATION 
LYCÉE 
SUPÉRIEUR

Septembre 
2019 
> Septembre 
2029

Centre associé de Toulouse - 
CERTOP
Appel à projet « Dispositifs 
territoriaux pour l’orientation 
vers les études supérieures » 
de l’action « Territoires 
d’Innovation Pédagogique » 
PIA 3
10 universités et grandes 
écoles de Midi Pyrénées
Rectorat de Toulouse et les 
lycées qui y sont rattachés
Acteurs locaux de l’orientation
Laboratoire EFTS

Enquête auprès des 
étudiants avec groupe 
test et témoin 
Suivi de parcours 
via appariement 
des données issues 
du secondaire et 
du supérieur en 
collaboration avec le 
rectorat de Toulouse

NEET
PARCOURS 
INNOVATION 
SOCIALE

Juin 2020 
> Décembre 
2022

Centre associé de Bordeaux 
CRACS
PIC – Ministère du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion
ELLYX 

Entretiens semi-
directifs 
Collecte d’informations :  
Bretagne, Nouvelle 
Aquitaine, Auvergne-
Rhône-Alpes et 
Guyane

ÉVALUATION PARCOURS INTÉGRÉ PRIC
Il s’agit d’une évaluation qualitative de l’expérimentation « Parcours intégré » qui rend compte à la fois de la 
construction, du fonctionnement du dispositif et de la compréhension des logiques d’action des opérateurs, 
des bénéficiaires. Expérimentée sur plusieurs territoires de la région, elle s’adresse aux actifs privés d’emploi 
âgés d’au moins 16 ans, pas ou peu qualifiés, ayant des difficultés sociales.

ÉVALUATION DES DISPOSITIFS POUR LA TRANSITION 
DU SECONDAIRE AU SUPÉRIEUR EN MIDI PYRÉNÉES 
ACORDA vise la construction d’un programme de 12 actions pour aider le lycéen à se projeter et à mieux 
comprendre les modalités d’apprentissage dans le supérieur, afin de lutter contre les ségrégations de genre, 
en regard de l’origine sociale et territoriale. Le centre associé de Toulouse évaluera et analysera les effets de 
ces dispositifs sur les parcours des lycéens dans le supérieur.
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TRAVAILLER ET COLLABORER 

ACCOMPAGNER LES ÉTUDES ET RENFORCER LA VISIBILITÉ DES TRAVAUX 

PILOTER ET GÉRER

LA MODERNISATION DE LA GESTION
Le déploiement du logiciel PEP, avec une ergonomie améliorée, va permettre de connaître les opérations en 
cours à valider mais aussi l’évolution de l’exécution budgétaire. D’autres outils informatiques vont être également 
étudiés. Il s’agit d’une solution de rédaction des pièces contractuelles des marchés publics mais aussi de 
traitement des procédures de passation des marchés. Il s’agira d’étudier des solutions informatiques de gestion 
des temps en lien avec l’objectif de mise en œuvre de la comptabilité analytique. Enfin, il s’agira également de 
poursuivre les travaux de dématérialisation notamment sur des opérations non couvertes jusqu’à présent par 
cette action : paye et contrôle interne trimestriel.

LE CÉREQ « VERT »
Au cours de l’année 2020 > 2021, une étude sera à mener pour déterminer comment adopter une approche 
intégrant les données écologiques et environnementales dans le fonctionnement des services et unités du 
Céreq. Études des normes et indicateurs, benchmarking, objectifs à court – moyen et long terme et actions à 
planifier… Cette prochaine année constituera le lancement de ce projet. 

L’AIDE AU PILOTAGE
L’objectif est de disposer pour 2021, d’un cadre à expérimenter pour la comptabilité analytique au Céreq. 
L’année 2020 permet de préparer et de mettre en place un référentiel analytique définissant le périmètre 
des activités à analyser, les clés de répartition et également des outils permettant la collecte des temps. Un 
groupe de travail a été constitué afin de répondre à cet objectif. Il s’agit également de collecter les indicateurs 
d’ordre financier du COP et de permettre à la direction d’en suivre leur évolution et d’en faire une restitution. 

Janvier 2019 > Septembre 2020 Service financier
SUNI
Ressources humaines

Septembre 2020 > Décembre 2022 Toutes les unités

Janvier 2019 > Décembre 2021 Service financier
Départements

Janvier 2021 > Décembre 2021 SUNI
Service communication
Ressources humaines

Octobre 2020 > Décembre 2021 Service communication
Direction scientifique
Service Documentation
Revue Formation Emploi

Décembre 2020 > Décembre 2021 SUNI
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CONCEPTION ET DÉPLOIEMENT D’UN NOUVEL INTRANET
L’intranet est devenu un outil indispensable à la vie quotidienne du collectif Céreq qui doit évoluer pour des 
raisons technique et fonctionnelle pour répondre aux nouvelles attentes de communication interne. L’objectif est 
de proposer un outil simple d’utilisation qui permet de faciliter les échanges d’informations et l’accès à distance 
à des applications de travail et de l’héberger sur une plateforme sécurisée.

ÉDITION NUMÉRIQUE - ÉTUDE
Le pôle édition du service communication du Céreq est en charge des publications de l’établissement, qui mettent 
en avant les résultats des travaux et études des départements. Ces publications sont envoyées aux abonnés et 
sont mises à disposition librement sur le site internet du Céreq. L’édition numérique est le processus à partir 
duquel toute la chaîne d’édition se fait autour d’un unique « fichier », qui est ensuite déversé sous les différents 
formats numériques possibles : PDF, html, Epub… Le service travaille actuellement autour de cette approche 
afin d’évaluer dans quelle mesure et de quelle façon elle pourrait être implémentée dans l’établissement. 

ÉTUDE SUR L’ÉVOLUTION DES INFRASTRUCTURES DATACENTER
Une étude devra être menée sur l’évolution des infrastructures datacenter (serveurs - stockage - sauvegarde) 
dont la maintenance expire en 2021. Pour le moment, toutes les options restent envisageables y compris une 
externalisation des ressources.

Juin 2020 > Décembre 2021 Service communication
Direction scientifique
SUNI

MISE EN PLACE D’ÉVÈNEMENTS AU FORMAT WEBINAIRE
Avec la crise sanitaire, le webinaire s’impose désormais comme un format d’évènements à part entière. Ce 
format peut représenter une opportunité en matière de visibilité pour l’établissement – puisqu’il repousse 
les limites géographiques. L’année permettra d’envisager les formats les plus adaptés et de capitaliser sur les 
bonnes pratiques afin de pouvoir à terme disposer d’un calendrier de webinaires.   IMPACT CRISE SANITAIRE  

DES PROJETS
SCIENTIFIQUES POSSIBLES 
GRÂCE AU TRAVAIL 
DES SERVICES SUPPORTS
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BILAN
D’ACTIVITÉ 2019>2020
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6èmes rencontres RCO x 
Céreq

« Les défis territoriaux 
de l’observation des 

compétences » 
en partenariat avec 

le réseau 
des Carif-OREF

GTES, lancement d’un 
nouveau cycle de travaux

Sur les transformations 
dans l’enseignement supérieur 
articulés autour de 3 thèmes : 
le genre, les nouvelles formes 

de sélection, les nouvelles
 formes d’emploi

Séminaire d’information 
et d’échanges avec les 

ministères certificateurs 
 « La réforme des instances 

de certification : quels enjeux, 
quelles nouvelles modalités

de coopération ? »

Mise à disposition d’une suite 
d’outils collaboratifs en interne

Serveur de messagerie 
instantanée avec une solution 
de visioconférence, un VPN, 

un outil de téléassistance
et un éditeur de texte 

collaboratif en ligne (PAD)

Lancement 
des versions 

en anglais 
et en espagnol 

du site du Céreq
www.cereq.fr 

Lancement d’un nouveau 
groupe d’exploitation de 

 
Parcours professionnels, 

rôle des dispositifs, 
responsabilisation individuelle, 

bénéfices de la formation

Multiples interviews 
et articles de presse

L’expertise du Céreq a été sollicitée 
concernant la « Génération sacrifiée »  

et les effets de la crise sur les 
trajectoires des jeunes

« L’entreprise rend-elle 
compétent.e ? »

1ère e-Biennale du Céreq 
diffusée en ligne 

et accessible en replay

Quelques évènements
 DE L’ANNÉE 2019 > 2020

Novembre Décembre Janvier 16 janvier 
2020 Mars Juin Septembre 24 

septembre
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Première interrogation auprès 
de la   2017

Suite à la rénovation 
du dispositif concernant 
le mode de collecte et la 

création d’un module Covid
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2019-2020 pour le 
Céreq, c’est une inscription 
forte dans le nouveau paysage 
institutionnel : participation à 9  
des 11 nouvelles Commissions 
professionnelles consultatives (CPC)  
interministérielles ; travaux conduits 
avec le conseil scientifique de 
la commission certification de 
France compétences sur les métiers 
émergents ; mise en visibilité de 
l’organisation et du travail des 
Observatoires prospectifs des 
métiers et des qualifications (OPMQ) 
dans le cadre d’un partenariat  
avec la Dgefp puis avec 
France compétences.

2019-2020, c’est l’approfondissement d’un 
partenariat structurel avec les tutelles métiers :  
signature d’une convention-cadre et d’une 
convention d’échanges de données et d’études avec 
la Depp ; finalisation d’une étude sur l’adaptation 
locale des diplômes pour la Dgesco et éclairages 
sur les enjeux de la réforme des certifications ; 
préfiguration d’une enquête quantitative sur les 
organismes de formation avec la Dares et signature 
d’une convention d’études trisannuelle avec la Dgefp. 

2019-2020, ce sont également des projets 
d’envergure inscrits dans le cadre du Plan 
d’investissement dans les compétences (PIC). 
Les 3 projets soumis au conseil scientifique 
du PIC ont ainsi reçu un avis favorable et 
sont en phase de démarrage. Ils portent avec 
l’appui de la Dares, sur les transformations de 
l’offre de formation professionnelle continue ;  
sur une évaluation qualitative d’un programme 
régional de formation accompagnée à destination 
des populations handicapées ; sur les besoins 
en compétences des entreprises à l’heure de la 
transition écologique. C’est aussi dans le cadre du PIC 
que le Céreq a engagé des réflexions sur les effets 
de la crise sanitaire et économique, notamment  
sur la formation continue : quels effets produit la 
crise, d’une part, sur les entreprises qui portent leur 
propre organisme de formation et d’autre part, sur les 
trajectoires des salariés, leur recours à la formation 
et leurs aspirations professionnelles ? Au-delà de ces 
2 projets d’ores et déjà engagés, nous allons pouvoir 
apprécier les effets du confinement et des mois qui 
ont suivi sur les trajectoires professionnelles des 
jeunes arrivés sur le marché du travail il y a 3 ans 
grâce à l’introduction d’un module supplémentaire 
de questions dans l’enquête Génération 2017, dont 
la réalisation a dû être décalée de 5 mois (terrain 
entre septembre et décembre 2020).

Céline GASQUET 
Directrice scientifique du Céreq

2019>20
PROLONGATION 
DES TRAVAUX
ET ÉVÈNEMENTS 
INATTENDUS
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16 Céreq Bref 5 Céreq Échanges4 Formation Emploi

1 nouvelle publication 
internationale : In & Around 

9 Céreq Training & Employment 1 Working Paper 

20 vidéos

9 Céreq Études

Et de nombreuses co-éditions
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 PUBLICATIONS 2019 > 2020

*Période : du 15/10/2019 au 15/10/2020 // Source : Piwik 

  À EXPLORER SUR www.cereq.fr   
S’abonner aux publications sur : www.cereq.fr/abonnement

2019-2020 est une année très riche en matière 
de réalisations et d’exploitations d’enquêtes 
céréquoises avec la dernière enquête Génération 
dans une version rénovée et enrichie, mais 
aussi avec la dernière interrogation des salariés 
de l’enquête Defis permettant de reconstruire  
5 années de leur parcours professionnel. 
Dans le même temps, l’exploitation des données des 
précédentes interrogations de Génération et de Defis 
s’est poursuivie, en interne au Céreq, mais également 
dans le cadre de nouveaux groupes d’exploitation 
spécifiques réunissant entre 20 et 40 chercheurs. 

Le rapprochement avec le monde de la recherche, 
largement facilité par l’organisation étroite du 
Céreq avec ses 12 centres associés, a continué 
d’être un objectif important, se concrétisant par 
les 2 groupes d’exploitation, mais aussi à travers 
l’activité du Groupe de travail sur l’enseignement 
supérieur (GTES). 
Les collaborations interdisciplinaires se sont aussi 
cristallisées autour de programmes financés par 
l’ANR et coordonnés par le Céreq tels que WO.man, 
dédié à l’analyse comparative internationale 
de la place des femmes dans les métiers de 
l’encadrement, et Squapin, consacré à celle des 
salariés occupant des emplois non qualifiés. Ou 
encore autour des programmes NEETS, PROFAM 
ou Cage dans lesquels les centres associés au 
Céreq sont engagés. 

La période écoulée a été marquée par 
l’organisation d’évènements permettant  
la valorisation de nos travaux et leur 
confrontation avec ceux de nos partenaires : 
les XXVèmes journées du longitudinal, en 2019, 
sur les questions de parcours et qualifications, 
et la préparation des XXVIèmes (prévues en juin, 
reportées à novembre 2020) sur les questions 
de sélections, dans le système éducatif et sur le 
marché du travail ; les 6ème Rencontres du Réseau 
Carif-OREF / Céreq, sur les défis territoriaux de 
l’observation des compétences. 
Malgré la situation sanitaire, la 6ème Biennale 
du Céreq a pu être maintenue, se transformant 
en 1ère e-biennale, sous forme d’un webinaire ;  

elle a été l’occasion, pour une vingtaine d’experts, 
de s’interroger sur le rôle des entreprises dans le 
développement des compétences des individus. 
Les prochaines Rencontres Jeunes et Sociétés 
(RJS), co-organisées avec le LEST et le MUCEM, 
ont quant à elles été décalées d’un an afin de 
permettre (nous l’espérons) une organisation en 
présentiel, plus favorable aux échanges directs, au 
cœur de ces rencontres. 

Enfin, 2019-2020 c’est plus d’une centaine de 
projets portant sur chacun des 3 axes des OMT :  
les parcours ; les besoins en compétences et les 
transformations du travail ; la régulation de l’offre 
de formation. 
Ce sont aussi des projets abordant les 
problématiques plus transversales que sont les 
compétences, les territoires et les inégalités. 
Ainsi la problématique des compétences figure au 
centre de nombreux travaux. Parmi ces derniers, 
certains distinguent les compétences cognitives et 
les effets de déclassement observés sur le marché 
du travail pour ses détenteurs, et les compétences 
non cognitives (soft skills) sous l’angle de leurs 
effets sur la rémunération des diplômés de master. 
D’autres travaux sont centrés sur les besoins en 
compétences de différents secteurs ou en lien avec 
les transitions écologique et numérique, ou encore 
sur les compétences acquises dans le cadre de 
formations, comme celles à l’entrepreneuriat ou 
celles en alternance. 

Les enjeux liés aux inégalités sont au cœur des 
travaux sur les parcours des individus, qu’il s’agisse 
des inégalités liées au genre, au territoire ou aux 
origines sociales, que les inégalités concernent les 
parcours eux-mêmes, les aspirations des individus 
en matière de formation ou leur accès effectif à ces 
formations, les conditions de travail. 
La troisième dimension transversale de ces OMT, 
les territoires, est abordée via l’influence de 
ces derniers sur les parcours de formation et les 
parcours professionnels, ou encore l’inscription 
spatiale de la mise en œuvre des politiques et des 
pratiques RH ainsi que des périmètres de définition 
des besoins en compétences.

+ de 700  
publications
accessibles librement

+ de 164 000
visites*
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ENTRE BROUILLAGE DES FRONTIÈRES ET ENJEUX DE MOBILITÉ,  
COMMENT SE CONSTRUISENT LES PARCOURS ? 
COMMENT APPRÉHENDER LES PARCOURS ?
- Qu’est-ce qui fait sens ?
- L’influence de la formation initiale se limite-t-elle au diplôme ?
- L’orientation joue-t-elle un rôle accru dans les parcours de formation et d’insertion ? 
- L’évolution des formes d’emploi, les pratiques RH des entreprises et le fonctionnement  

du marché du travail peuvent-ils contribuer à l’inclusion de toutes et tous ?
- Quelle influence du travail et de la formation continue sur les parcours ?
- Et au-delà, quel croisement avec les parcours de vie ?

COMMENT SE TRADUIT LE MOUVEMENT DE PERSONNALISATION /RESPONSABILISATION ACCRUE  
DES INDIVIDUS SUR LES PARCOURS ?

ASSISTE-T-ON À UN CREUSEMENT DES INÉGALITÉS AU SEIN DES PARCOURS ?
- La formation tout au long de la vie peut-elle contribuer à réduire les inégalités de parcours ?
- Les inégalités de genre se réduisent-elles réellement ?
- Que fait le territoire aux parcours ?

FAIRE ÉVOLUER LES OUTILS POUR MIEUX OBSERVER CES PARCOURS

AXE 2
DES TRANSFORMATIONS DES MÉTIERS AUX « BESOINS EN COMPÉTENCES »  
DES ENTREPRISES, COMMENT LES CHANGEMENTS DE NOTRE SOCIÉTÉ FAÇONNENT  
LE TRAVAIL DE DEMAIN ?
QUELLE EFFECTIVITÉ DES TRANSFORMATIONS EN COURS ?
- De quels effets sur le travail est porteur le vieillissement de la population ?
- Quelles transformations du travail et quels besoins en compétences pour répondre aux enjeux  

de la transition écologique ?
- Pourquoi s’intéresser à la transition numérique ?

QUELS OUTILS POUR OBSERVER CES MUTATIONS DU TRAVAIL ?

AXE 3
VERS DE NOUVEAUX MODES DE RÉGULATION  ET D’ORGANISATION DE L’ACTION 
PUBLIQUE EN MATIÈRE DE FORMATION ?
QUELLE RÉALITÉ DES CHANGEMENTS ANNONCÉS ?
- Quelle coordination des différents acteurs impliqués dans la formation professionnelle initiale ?
- Comment s’organise l’élaboration des cartes de formation initiale ?
- Va-t-on vers une nouvelle structuration du marché de la formation ?
- Vers quelle régulation s’oriente la politique de certification ?

- L’impératif de l’acquisition de compétences vient-il remettre en cause le diplôme ? 

COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES JEUX D’ÉCHELLE ?

AU-DELÀ DE L’OBSERVATION, QUELLE ÉVALUATION DE CETTE ACTION PUBLIQUE ?
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- Piloter et gérer
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PUBLICATIONS

80 > 105 •
 

82
82
86
88
90 

92
93

95 

97
97

100
102

105

106 > 123 •
 
 

108
118
118 

120

122

124 > 134 •
 

126
126
126
127
128
129

130

131

135 > 137 •
135
136

138 > 140 •



81[AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE]80 PROGRAMME & BILAN

A
X
E
1

 C
o
m
m
e
nt

 a
p
p
ré

he
nd

e
r 
le

s 
p
a
rc

o
ur

s 
?

L’axe 1 des OMT  constitue une partie 
considérable de l’activité du Céreq 
et regroupe plus d’une cinquantaine 
de projets. 

Les travaux analysant les trajectoires d’insertion 
s’intéressent aux étudiants du supérieur 
et montrent notamment l’influence des 
caractéristiques individuelles telles que le genre 
et l’origine sociale sur les parcours comme sur les 
aspirations, par exemple des jeunes en licence, 
STS ou IUT. Ils questionnent la problématique de 
l’échec dans le supérieur et de ses conséquences, 
en pointant l’importance de l’échec en BTS ou en 
analysant les difficultés singulières caractérisant les 
parcours professionnels des jeunes n’ayant pas été 
admis dans une filière du supérieur. Ils s’intéressent 
aussi au retour dans le supérieur après un arrêt de 
la formation : la problématique de ces reprises 
d’études, l’identification de cette population et la 
mesure de ces effets bénéfiques ont été au cœur des 
travaux conduits dans le cadre du GTES.

Les travaux sur les jeunes issus de l’enseignement 
secondaire ont, pour leur part, plutôt concerné 
cette année la problématique de l’apprentissage, 
notamment via l’analyse de son utilisation et de ses 
caractéristiques dans le secteur du BTP, fortement 
utilisateur de cette voie mais qui peine à garder 
les jeunes, même ceux-là. Quant aux NEET (Not in 
Education, Employment, or Training), une comparaison 
internationale a permis de pointer que le niveau de bien-
être des NEET varie sensiblement selon les politiques 
éducatives, familiales, sociales et d’insertion dans les 
différents pays européens, les pays du Nord de l’Europe 
se distinguant notamment par un niveau de bien-être 
général élevé, mais un bien-être relatif des jeunes NEET 
plus faible.

Les trajectoires professionnelles individuelles 
sont directement à relier au fonctionnement du 
marché du travail et ses évolutions structurantes. 
Ainsi, certains travaux apportent des éclairages sur 
les situations de cumul d’emplois, formes d’emplois 

« éclatés » pas toujours synonymes de précarité ; 
l’incitation au développement de sa propre activité, 
avec des difficultés spécifiques pour les jeunes 
de Quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(QPV) à concrétiser l’installation à son compte par 
exemple ou encore le constat que les formations 
à l’entrepreneuriat dans les cursus universitaires 
semblent avoir un effet plutôt positif mais ne 
concernent que des populations bien spécifiques.

Les analyses des trajectoires individuelles 
ambitionnent de ne pas se limiter aux seules 
dimensions éducatives et professionnelles 
mais de tenir compte plus largement de leur 
intrication dans des parcours de vie. Ainsi a été 
traitée la problématique de la vulnérabilité sociale 
des étudiants en identifiant des profils types et ses 
conséquences sur leur parcours scolaire ou encore 
l’évolution des conditions requises pour quitter le 
domicile parental et s’installer chez soi.

Les inégalités de genre sont largement 
étudiées et les travaux montrent par exemple :  
que persistent des inégalités dans l’accès à 
l’enseignement supérieur, dans l’image et la 
valorisation des métiers, dans le rapport au travail ;  
que les femmes issues de filières informatiques ne 
se détournent pas du marché professionnel auquel 
leur formation les prépare et connaissent des 
conditions objectives d’emploi comparables à celles 
des hommes mais un ressenti différent ; que les 
femmes managers en début de carrière ont encore 
une légitimité à acquérir.

Enfin, la dimension territoriale des trajectoires 
est prise en compte par des travaux s’intéressant 
à des populations spécifiques qui montrent par 
exemple qu’il existe une projection et une ambition 
scolaires spécifiques chez les jeunes collégiens de 
milieu rural. Ces travaux s’intéressent aussi aux 
mécanismes de la mobilité géographique chez les 
étudiants du supérieur, en pointant la plus ou moins 
grande sensibilité des jeunes bacheliers à l’offre de 
formation supérieure locale, comme chez les jeunes 
décrocheurs.  

AXE1
ENTRE BROUILLAGE 
DES FRONTIÈRES ET
ENJEUX DE MOBILITÉ, 
COMMENT 
SE CONSTRUISENT 
LES PARCOURS ? 
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INSERTION   
ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR   

Projet permanent

Centre associé  
de Strasbourg - BETA
GTES

 
du Céreq au sein des
Groupe d’Exploitation
et du GTES

BREVET DE TECHNICIEN  
SUPÉRIEUR    
INSERTION
PROFESSIONNELLE   

Juin 2019 > Décembre 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation 

 
2010 à 7 ans

AXE1
COMMENT APPRÉHENDER LES PARCOURS ?
QU’EST-CE QUI FAIT SENS ?

LA MOBILITÉ DE CARRIÈRE DES DOCTEURS 
DANS LES ENTREPRISES, UN AVANTAGE POUR 
LES DOCTEURS-INGÉNIEURS ? 
Dans un contexte où l’intégration des docteurs dans la R&D relevant 
des entreprises est privilégiée par les politiques d’innovation 
nationales et supranationales, les docteurs-ingénieurs auraient un 
double avantage. A l’occasion de la nouvelle édition de la publication 
biennale de la Dgesip sur l’état de l’emploi scientifique, un bilan des 
débuts de carrière des jeunes docteurs et docteurs-ingénieurs est 
réalisé, il se propose de questionner la rentabilité du doctorat sur le 
marché du travail, en regardant les parcours des docteurs, ceux des 
ingénieurs et ceux des individus ayant fait le double cursus.

 3	Contribution Céreq à L’état de l’emploi scientifique en France - 
 Édition 2020 (à paraître).  
	 3	J. Calmand & S. Roux, 2020, « Le devenir des docteurs 3 ans après 
l’obtention de leur thèse, in L’état de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation en France, 13ème éd., p.86-87.

ORIENTATION   
PARCOURS ÉTUDIANTS   
ASPIRATIONS   

Septembre 2017 > Juin 2021

Centre associé de Toulouse 
- CERTOP
OVE National 
Cnesco 

Enquête OVE national 2016

DOCTORAT
INGÉNIEUR 
MOBILITÉ 
PROFESSIONNELLE

Projet permanent

 DEEVA
 Sies-Dgesip

 
2010 à 3, 5 et 7 ans

 
1998, 2001, 2004, 2007, 
2013 à 3 ans
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MOBILITÉS SOCIOPROFESSIONNELLES DES 
DIPLÔMÉS DE BTS 
Les STS ont fait face à des évolutions majeures ces dernières décennies :  
arrivée massive des bacheliers professionnels, développement 
des poursuites d’études, accroissement considérable du nombre 
d’apprentis mais aussi stabilité d’un taux de sortie non diplômé toujours 
élevé. Dans ce contexte, le BTS qui apparaît toujours comme un vecteur 
de promotion sociale en matière d’accès à l’éducation, continue-t-il de 
jouer ce rôle une fois que ces diplômés se présentent sur le marché du 
travail ? Pour cela un indicateur de mobilité professionnelle sur 7 ans 
et un indicateur de mobilité sociale sont construits.

  EN COURS DE VALORISATION   

INSERTION PROFESSIONNELLE DES 
DIPLÔMÉS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Ce projet évalue au travers des diverses analyses, l’insertion 
professionnelle des individus. 
Il met en évidence l’influence du parcours scolaire antérieur, des 
caractéristiques socio-démographiques et des caractéristiques 
de l’établissement de formation fréquenté, tout en soulignant la 
prégnance de certaines inégalités.

	 	 3	C. Diebolt, M. Grammare, M. 2019, «An Experimental Analysis 
  of the Cliometric Model of Glutting», Education Economics, vol. 27, 
  n°5, p. 546-556.
3	C. Gautier, M. Grammare, 2019, « Ingénieurs : des parcours et des insertions 
professionnelles différenciées selon le genre et l’origine », in P. Lemistre 
& J. Calmand (dirs.), Effets du parcours à diplôme donné sur l’insertion 
professionnelles, Céreq Echanges, n° 11, p. 81-104.
3	C. Gautier, M. Grammare, 2020, « Ingénieurs : parcours et insertion 
différenciée », Actes des JDL 2019, Cereq Essentiels n°2 (à paraître).

PARCOURS D’ÉTUDES, SITUATION 
PERSONNELLE ET ASPIRATIONS À LA
POURSUITE D’ÉTUDES EN LICENCE, STS ET IUT 
Le résultat le plus marquant de cette étude est la forte proportion 
de jeunes souhaitant poursuivre leurs études après la licence 
professionnelle (40 %) alors que le diplôme est censé conduire 
à une insertion immédiate sur le marché du travail. En regard du 
parcours d’études, c’est principalement le fait que ce soit de très bons 
étudiants sur-sélectionnés qui explique ce constat. Quant aux BTS et 
DUT, les souhaits de poursuite d’études sont également élevés à la 
faveur néanmoins des IUT. En revanche, les vœux en filière STS sont 
nettement moins discriminés socialement qu’en IUT.

	 	 3	P. Lemistre, 2019, « Les souhaits de poursuite d’études en 
  dernière année de STS, DUT et Licence », in P. Lemistre et 
  F. Merlin, Parcours d’études et insertion des diplômés du supérieur :  
le rôle des baccalauréats et des formations Bac+2, Conseil National 
d’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO), p. 56-66.
3	Lemistre P. (2019). Aspirer à la poursuite d’études : une caractéristique des 
licences générales et professionnelles ? in F. Belgith, J.-F. Giret et E. Tenret, 
Regards croisés sur les expériences étudiantes, Documentation Française, 
p.250-262.

APPRENTISSAGE
VOIE SCOLAIRE
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Juin 2016 > Octobre 2019

DEEVA

  
2010 à 3 ans

APPRENTISSAGE ET VOIE PROFESSIONNELLE 
SCOLAIRE : PEUT-ON EXPLIQUER 
LES DIFFÉRENCES D’INSERTION ?
Des premiers travaux sur les CAP-BEP identifiaient, dans le mode 
de fonctionnement de l’apprentissage, 2 mécanismes susceptibles 
d’expliquer leur meilleure insertion : lien tissé entre l’apprenti et son 
entreprise formatrice, aboutissant plus fréquemment à son maintien à 
l’issue de sa formation, et des compétences spécifiques liées au métier 
préparé, donnant à l’apprenti un avantage sur le segment professionnel 
visé par la formation. Mais on observe des logiques divergentes à l’œuvre 
à l’issue du secondaire et de l’enseignement supérieur court. L’apprenti 
du secondaire voit la valorisation de son apprentissage conditionnée à un 
investissement dans l’entreprise formatrice ou dans le métier choisi. A 
contrario, l’apprenti du supérieur court valorise son apprentissage per se.

	 	 3	« Formation professionnelle et insertion sur le marché du travail »
  [chapitre], in M. Kuehni, N. Lamamra et S. Rey (Coords.), [Actes 
  des RJS 2018 de Lausanne], Éd. Antipodes (à paraître).
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COMPÉTENCE  
INSERTION 
PROFESSIONNELLE
RELATION 
FORMATION-EMPLOI

Septembre 2011 > Décembre 2020

DTEP
DEEVA
Centre associé de Lille - Clersé
Observatoire du BTP 
Constructys

Enquête Information et vie 
quotidienne (IVQ, Insee) sur 
le déclassement 
Enquête

   
sur la rémunération des 
diplômés de master

APPRENTISSAGE 
BTP 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Décembre 2018 > Septembre 2020

DTEP
DEEVA
Centre associé de Lille - Clersé
Observatoire du BTP 
Constructys

Données sur les parcours des
élèves des filières du BTP :
Bases DEPP et SIES

  
2016 à 3 ans
Entretiens semi-directifs en  
région auprès d’acteurs de la 
branche professionnelle et de 
l’offre de formation BTP en 
voie scolaire et apprentissage

JEUNE 
NON DIPLOMÉ 
COMPARAISON  
INTERNATIONALE

Mai 2016 > Décembre 2020

Centre associé de Dijon - 
IREDU 
DEEVA 
Programme ORA de l’Anr 
pour les sciences sociales 
(ANR-DFG-ESRC-NWO)
ROA (Université de Maastricht,  
M. Levels) qui est
coordinateur général
SKOPE (Département de
Sciences de l’Éducation,
Université d’Oxford, Keep,
Ewart)
WZB (Berlin Heike Solga) 
Université Doshisha au 
Japon (Hojma Fujiaki)

 
Données de l’Insee
(enquête Emploi)
Panel EVA (Depp / Sies / 
Insee)
Données PIAAC
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PRODUCTION DE COMPÉTENCES 
GÉNÉRALES, TRAJECTOIRES SCOLAIRES 
ET PROFESSIONNELLES
Ces travaux montrent les effets des compétences sur le marché du 
travail : les compétences cognitives à partir de l’Enquête Information 
et vie quotidienne (IVQ, Insee) sur le déclassement par exemple, 
les compétences non cognitives (soft skills) à partir de l’enquête 
Génération du Céreq sur la rémunération des diplômés de master. Des 
résultats récents montrent également l’influence des soft skills sur 
l’orientation en fin de troisième.

	 3	 S. Morlaix, N. Nohu, 2019, «  Compétences transversales et 
 employabilité : de l’université au marché du travail  », Éducation 
 permanente, n° 218, p. 109-118.

 3	 Albandea I. ; Giret J.-F., 3-5 juillet 2019, Les compétences non 
 académiques utiles aux étudiants sur le marché du travail, Actualité de 
 la Recherche en Éducation et en Formation (AREF), Bordeaux.
3	Berthaud J., 3-5 juillet 2019, Compétences non académiques, socialisation, 
et réussite universitaire, Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation 
(AREF), Bordeaux.

DÉTERMINANTS INDIVIDUELS ET 
INSTITUTIONNELS DES JEUNES NEET
Si les épisodes de NEET concernent une majorité de jeunes en France 
après la fin des études, la récurrence et l’ancienneté dans ces situations 
touchent particulièrement les non-diplômés ayant connu un parcours 
scolaire difficile et ayant eu des difficultés à poursuivre des études. 
La crise de 2008 a affecté la composition des jeunes connaissant des 
situations prolongées de NEET en touchant plus largement de nouveaux 
publics comme les hommes sans enfant. Le niveau de bien-être des 
NEET varie sensiblement selon les politiques éducatives, familiales, 
sociales et d’insertion dans les pays européens, les pays du Nord de 
l’Europe se distinguant notamment par un niveau de bien-être général 
élevé, mais un bien-être relatif des jeunes NEET plus faible.

 3	M. Danner, C. Guégnard, O. Joseph, 2020, « Les jeunes NEET : 
 résistances et évolutions sur vingt ans », Formation Emploi, n°149, 
 p.61-85.
3	 C. Bonnard, J.-F. Giret, Y. Kossi, 2020, « Risque d’exclusion sociale et 
ressources des jeunes NEET », Économie et Statistique, 514-515-516, p.133-
154.
3	 J.-F. Giret, C. Guégnard, O. Joseph, 2020, “School-to-work transition 
in France: the role of education in escaping long-term NEET trajectories”, 
International Journal of Lifelong Education. 

	 3	Giret J.-F., Jongbloed J., “Quality of Life of Neet Youth across Europe:  
 The  Perceived Welfare of the ‘out-of-School Jobless”, communication  
 au colloque Fathomless Futures. Algorithmic and Imagined, 27-29 
June 2019, New York.
3	Danner M., Giret J.-F., Guégnard C., Jongbloed J., Joseph O., “Patterns in 
NEET status during the school-to-work transition in France”, Communication 
au 27th annual workshop transitions in youth (TIY), octobre 2019, Maastricht, 
Pays-Bas.
3	Giret JF, Jongbloed J., “The variable roles of skill and education in predicting 
youth NEET statuses: Gender differences in comparative perspective”, 
Communication au 27th annual workshop transitions in youth (TIY), octobre 
2019, Maastricht, Pays-Bas.
3	 Jongbloed J., Giret J.-F, « L’éloignement des études et de l’emploi pour 
les situations jeunes en situation de NEET : une comparaison européenne 
», communication au colloque Actualité de la Recherche en Éducation et en 
Formation (AREF), 3-5 juillet 2019, Bordeaux.

LES EFFECTIFS EN FORMATION DANS LE 
BTP, DU CAP AU DIPLÔME D’INGÉNIEUR : 
POURSUITES D’ÉTUDES ET INSERTION DANS 
L’EMPLOI
Au sein des filières de formation initiale aux métiers du BTP, les 
parcours de type multi-CAP ou CAP puis bac pro sont fréquents et 
semblent répondre aux besoins des TPE-PME, tandis que les majors 
recrutent davantage des diplômés de bac pro, BTS ou ingénieurs 
spécialisés. Les ruptures de contrats d’apprentissage et les sorties 
sans diplôme sont nombreuses. Seule une minorité de jeunes formés 
au BTP vont effectivement travailler dans le secteur. Face à cela, les 
acteurs du BTP misent sur le développement de l’attractivité des 
professions et sur l’évolution des compétences requises sous l’impact 
de la transition énergétique.

	 	 3	A. Bonleu, O. Joseph, E. Sulzer, M.-H. Toutin, 2020, « Construire 
  les compétences de demain dans le BTP », Céreq Bref, n° 389. 

	 	 3	E. Sulzer, « Construire les compétences de demain dans le BTP »,  
  e-Biennale du Céreq, 24 septembre 2020.

APPRENTISSAGE 
VOIE SCOLAIRE
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Janvier 2019 > Décembre 2020 

DEEVA
Depp

 
2010 et 2013 à 3 ans
Données Depp

DEVENIR DES SORTANTS DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE RÉNOVÉE 
L’enquête Génération 2013 permet de caractériser les parcours des 
jeunes issus de l’enseignement secondaire dans sa forme rénovée en 
2009. Des premiers travaux ont mis en évidence des effets de cette 
rénovation en termes de diversification des profils d’élèves. Cette 
étude cherche à caractériser la manière dont le marché du travail 
a fait une place à ces nouveaux profils de diplômés et les parcours 
qu’ils y ont accomplis, en tenant compte des changements imposés 
par la réforme dans les orientations et par une analyse reposant sur 
un matching des individus. 

  EN COURS DE VALORISATION   



8786 [AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE] PROGRAMME & BILAN

ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR 
ORIENTATION SCOLAIRE
PROFESSIONNELLE 
SÉLECTION

 
Janvier 2019 > Décembre 2021

DEEVA

 
2013 à 3 ans

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL 
COMPARAISON 
INTERNATIONALE 

Mars 1998 > Septembre 2020 

Centre associé de Dijon -
IREDU

 
Travaux quantitatifs sur des
enquêtes internationales 
Participation à des réseaux
européens Tiy, Cher,
Hedda, Dehems, Embac

L’INFLUENCE DE LA FORMATION INITIALE SE LIMITE-T-ELLE AU DIPLÔME ?

ABANDON DES ÉTUDES
BREVET DE TECHNICIEN
SUPÉRIEUR
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Février 2018 > Février 2020

DEEVA

 
1998 et 2010 à 5 ans

A
X
E
1

 C
o
m
m
e
nt

 a
p
p
ré

he
nd

e
r 
le

s 
p
a
rc

o
ur

s 
?TRANSITION DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR AU MARCHÉ DU TRAVAIL : 
SITUATION FRANÇAISE ET COMPARAISONS 
INTERNATIONALES
A partir de données de panel issues des différents pays sur les parcours 
scolaires et universitaires, l’accès à l’enseignement supérieur par ces 
différentes voies est analysé. A partir d’une comparaison franco-
suisse, les résultats montrent 2 parcours éducatifs différents selon 
la reproduction sociale et les inégalités du genre. En France, les voies 
professionnelles tendent à favoriser l’accès aux études supérieures 
des femmes dont le capital culturel est faible. En revanche, en Suisse, 
elles sont principalement suivies par les hommes dotés d’un capital 
culturel élevé.

	 	 3	X. Collet, C. Guégnard, S. Macaire, 2019, « Introduction. 
  Vulnérabilités étudiantes : les chemins inattendus de la réussite », in X. 
  Collet et S. Macaire (coords.), Vulnérabilités étudiantes : les chemins 
inattendus de la réussite, Céreq Échanges n°12, p. 5-8.
3	J.-F. Giret, 2019, « Classer, quantifier et qualifier les parcours : quelques 
enseignements issus de 25 années de journées du longitudinal », in Bernard P.-Y. et 
al. (Coord.), Qualification et parcours – Qualification des parcours, Céreq Échanges 
n°10, p. 21-30.
3	C. Béduwé, M. Danner et J.-F. Giret, 2019, « L’évaluation des formations 
professionnelles de l’enseignement supérieur à l’aune de leurs résultats  
d’insertion », Revue française de linguistique appliquée, vol. 24, n°1, p. 67-80
3	J.-F. Giret, (dir.), Morlaix S. (dir.), 2019, Regards croisés sur les conditions de 
réussite dans l’enseignement supérieur français, Conseil National d’Evaluation du 
Système Scolaire (CNESCO).
3	C. Guégnard, J. Murdoch, 2019, « La population étudiante à l’épreuve des 
comparaisons internationales », in P. Cordazzo (Dir.), Parcours d’étudiants. Sources, 
enjeux et perspectives de recherche, INED, p. 113-125.
3	J.-F. Giret, E. Tenret, 2019, « Les ressources des étudiants : mesure, inégalités 
et vulnérabilité », in P. Cordazzo (Dir.), Parcours d’étudiants. Sources, enjeux et 
perspectives de recherche, INED, p. 129-14.
3	P. Cordazzo, J. Murdoch, 2019, « L’autonomie résidentielle des étudiants 
européens », P. Cordazzo (Dir.), Parcours d’étudiants. Sources, enjeux et perspectives 
de recherche, INED, p. 175-182.

LA BARRIÈRE, LE NIVEAU ET SES EFFETS 
SUR L’INSERTION - LA MARQUE DE LA 
SÉLECTION DANS LES DÉBUTS DE CARRIÈRE 
CONTRARIÉS DES « RECALÉS » DU 
SUPÉRIEUR 
La naissance de Parcoursup a avivé la question de la sélection des 
jeunes à l’entrée de l’enseignement supérieur. Cette étude s’intéresse 
aux conséquences de cette sélection : que fait-elle aux refusés ? Que 
deviennent les « recalés » de l’enseignement supérieur ? Les jeunes 
ayant mis fin à leurs études après avoir été refusés dans l’enseignement 
supérieur se trouvent, en début de carrière, plus souvent aux marges de 
l’emploi que les autres jeunes ayant intégré le monde du travail avec le 
baccalauréat. Les recalés reprennent également plus souvent des études 
que les autres, propension toutefois très inégale selon le type de bac. 

	 	 3	J. Calmand & F. Merlin, « Quand sélection rime avec abandon : les 
  parcours d’insertion des “recalés” du supérieur », communication à la 
  Journée d’étude AFS RT 4, 42 et 46, La sélection dans l’enseignement 
supérieur : Politiques, instruments, pratiques, Université Paris Dauphine, 7 & 8 
février 2019. 
3	Fanette Merlin, « La marque de la sélection. Les débuts de carrière contrariés 
des « recalés » du supérieur », communication aux 26èmes Journées du 
Longitudinal, 12 & 13 novembre 2020, Toulouse (accepté). 

TRANSITION SECONDAIRE-SUPÉRIEUR - 
SORTIR SANS DIPLÔME DE STS : L’AUTRE 
ÉCHEC DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Cette étude s’intéresse aux débuts de carrière des sortants sans 
diplôme de l’enseignement supérieur, en fonction de leur voie de 
formation. Parmi ces derniers, les sortants sans diplôme des sections 
de technicien supérieur (STS) sont peu étudiés alors qu’ils sont, en 
proportion, aussi nombreux que les sortants de l’université. Les 
non-diplômés de STS de la Génération 2010 ont connu des parcours 
difficiles. Leur situation sur le marché du travail s’est fortement 
détériorée depuis l’enquête Génération 1998, au point qu’ils ont 
finalement passé plus de temps au chômage que ceux de l’université, 
perdant l’avantage dont avaient bénéficié leurs aînés. Enfin, les 
inégalités liées au genre apparaissent plus fortes chez les non-
diplômés de STS.

	 	 3	F. Merlin, 2020, « Sortir sans diplôme de STS : l’autre échec de 
  l’enseignement supérieur », Formation Emploi, n° 149, p. 7-37.
  3	P. Lemistre (dir.), F. Merlin (dir.), 2019, Parcours d’études et 
insertion des diplômés du supérieur : le rôle des bacs et bac+2, Conseil National 
d’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO), 130 p.
3	F. Merlin, 2018, « Le « décrochage » en STS : l’autre échec dans l’enseignement 
supérieur », Céreq Bref, n°366. 
3	F. Merlin, 2018, « Quitter l’enseignement supérieur sans diplôme : de la filière 
d’inscription au parcours d’insertion », in Céreq Echanges, n° 6, p. 265-277.
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L’ORIENTATION JOUE-T-ELLE UN RÔLE ACCRU DANS LES PARCOURS 
DE FORMATION ET D’INSERTION ?

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ORIENTATION
PARCOURS 

Projet permanent

Centre associé 
de Strasbourg - BETA
Observatoire de la vie
étudiante

 
L’originalité est de mener 
une étude parallèle en
exploitant la base de 
données TSS 2019 de l’OVE

ANALYSE DES VŒUX D’ORIENTATION DANS 
LE SUPÉRIEUR À PARTIR DE LA BASE APB
Par rapport aux souhaits d’orientation et de mobilité dans le supérieur, 
les vœux varient-ils selon la localisation des familles ? Les élèves 
aux parcours scolaires les plus brillants demandent des filières plus 
sélectives et des établissements plus éloignés de leur ville d’origine. 
La distance moyenne résidence-établissement augmente avec le 
rang du vœu. Les distances des vœux sont les plus grandes dans les 
communes isolées et les départements de montagne enclavés et à 
faible densité. Les filières sélectives apparaissent moins demandées 
par les bacheliers des communes les plus éloignées des pôles urbains.

 3	A. Dupray, M. Vignale et L. Frouillou, 2019, « Vœu d’orientation dans 
 le supérieur : l’orientation post-bac au prisme de l’origine 
 géographique des élèves » in P. Lemistre et F Merlin (Coords.) 
Parcours d’études et insertion des diplômés du supérieur : le rôle des bac et 
bac+2, rapport pour le CNESCO, 2019.  
3	A. Dupray, M. Vignale, 2021, « Les bacheliers et leur territoire d’origine : des 
stratégies différentes à l’heure des vœux d’orientation dans le supérieur ? »,  
[Chapitre à paraître dans un ouvrage collectif], Presses Universitaires d’Aix-
Marseille.
3	Chapitre d’ouvrage dans la prochaine publication (décembre 2020) conjointe 
Céreq – SIES valorisant les exploitations de la base APB dans le cadre du GTES 
(cycle 2016-2019)

ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR
BACCALAURÉAT
LYCÉE PROFESSIONNEL

Décembre 2017 > Décembre 2020

Centre associé de Dijon -
IREDU
Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports 
Injep 
Ville de Paris

Enquêtes quantitatives et
qualitatives auprès de
lycéens professionnels 
et d’étudiants en STAPS
Base APB

ORIENTATION SCOLAIRE 
ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR 
APPROCHE LOCALE

Mars 2018 > Mars 2020

DEEVA
Sies
GTES (cycle 2016-2019)

Base APB
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?STRATÉGIE DES LYCÉENS À L’ENTRÉE 

DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : LES 
APPORTS DE L’ENQUÊTE TSS 2019 À LA 
PROBLÉMATIQUE DE L’ENGORGEMENT 
Ce projet fait partie du projet «  Choix d’orientation et parcours dans 
l’enseignement supérieur », conduit au sein d’un groupe de travail de 
l’OVE qui vise à analyser les décisions des lycéens au moment de la 
formulation de leurs vœux dans Parcoursup. Les résultats montrent 
que les individus adoptant un comportement risqué sont aussi 
nombreux que ceux en adoptant un prudent. Mais les caractéristiques 
personnelles montrent un comportement plus risqué des garçons et 
une importance plus grande donnée au projet professionnel chez les 
filles. L’origine sociale quant à elle, ne semble pas déterminante dans 
les comportements de choix et notamment dans le fait d’être sensibles 
à l’existence de débouchés au moment de l’élaboration des choix dans 
Parcoursup.

	 	 3	M. Grammare, 2019, “Why Do Young People Make Atypical Gender 
  Related Study Choices? An Analysis of French Master’s Graduates”, 
  Journal of Research in Gender Studies, vol. 9, n°1, p. 116–138. 

QUAND LE SPORT DÉJOUE LES 
ORIENTATIONS DES JEUNES BACHELIERS
Axée sur la transition lycée-enseignement supérieur, cette recherche 
souligne la diversité des parcours dans le secondaire et permet 
de comprendre les rapports pluriels aux études des bacheliers et 
notamment des bacheliers professionnels. Ce projet met en évidence 
l’empreinte du genre mais aussi l’influence d’un environnement sportif 
dans la conversion d’une pratique de loisir assidue en projet de métier 
ou de formation dans le monde sportif.

	 	 3	C. Érard, C. Guégnard, M. Danner, 2019, « Prendre le risque de 
la vulnérabilité ? Des bacheliers professionnels à l’université ou en classe 
préparatoire », in X. Collet et S. Macaire (coords.), Vulnérabilités étudiantes : 
les chemins inattendus de la réussite, Céreq Echanges n° 12, p. 31-52.
3	M. Danner, C. Erard, C. Guégnard, J.  Berthaud, 2020, Quand le sport (dés)
oriente les parcours des jeunes [Rapport de recherche], INJEP. Notes et 
rapports, 98 p.

QUE DEVIENNENT LES BACHELIÈRES ET 
BACHELIERS DES FILIÈRES SCIENTIFIQUES ? 
Il s’agit de s’intéresser aux filles et garçons titulaires d’un bac S, 
en examinant leurs vœux validés en regard des effets joints du 
genre, de leurs performances scolaires et de leur origine sociale. 
Les résultats mettent en évidence des orientations déterminées 
par des effets conjoints de ces 3 éléments, différents d’une simple 
et habituelle sommation de leurs effets distincts. 

	 3	M. Blanchard et P. Lemistre, 2020, L’orientation des bacheliers 
 scientifiques saisie à travers la base APB : quelle place pour les 
 licences universitaires ? EDP Sciences (à paraître).
	

	 3	M. Blanchard et P. Lemistre, « Que deviennent les bachelières 
 et bacheliers des filières scientifiques ? », Séminaire GTES, 
 octobre 2019, Marseille.

FILIÈRES SCIENTIFIQUES 
GENRE  
ORIENTATION
 

Décembre 2017 > Décembre 2020

Centre associé de Toulouse - CERTOP
Sies 
Dgesip 
GTES

Base APB 2016
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L’ÉVOLUTION DES FORMES D’EMPLOI, LES PRATIQUES RH 
DES ENTREPRISES ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL
PEUVENT-ILS CONTRIBUER À L’INCLUSION DE TOUTES ET TOUS ?

EMPLOI 
PRÉCARITE
FORMATION 

Octobre 2017 > Décembre 2021

DFC

 
DADS 
Entretiens

 CRÉATION D’ENTREPRISE 
 QUARTIER PRIORITAIRE 
 INSERTION
 PROFESSIONNELLE 

Janvier 2018 > Mars 2021

 DEEVA
 Injep

   
 2013 à 3 ans, 
 sur l’installation 
 à son propre compte

CADRE 
PME
RÉCITS DE VIE 

Janvier 2019 > Décembre 2022

Centre associé de
Clermont-Ferrand -
CLERMA
Financement APEC
Chaire Capital Humain et
Innovation de Grenoble

Entretiens semi-directifs 
de dirigeants de PME 
Récits de vie de cadres 
en PME

LES DÉMISSIONS DE CDI EN DÉBUT DE VIE 
ACTIVE : DES TRANSITIONS RISQUÉES ?
Comment comprendre les ruptures d’emploi à l’initiative des jeunes 
en CDI, dans un contexte économique défavorable où l’accès au 
CDI se complexifie ? Ce dernier, en début de vie active, contribue à 
l’autonomisation sociale et facilite le développement de l’expérience 
et l’acquisition de compétences. Il s’agit donc de proposer une mesure 
du phénomène, d’analyser la nature des emplois concernés et son 
impact dans la suite du parcours à moyen terme. La première partie du 
travail a visé à définir et quantifier le phénomène étudié. Ainsi, durant 
la période d’insertion (3 premières années de vie active) environ 25 % 
des jeunes ayant obtenu ce statut d’emploi ont démissionné.

  EN COURS DE VALORISATION   

RESTRUCTURATION 
D’ENTREPRISE 
SALARIÉ 
ENQUÊTE DEFIS   

Juillet 2017 > Juin 2020

DFC
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EMPLOI ÉCLATÉ : SITUATION 
TRANSITIONNELLE OU PRÉCARITÉ DURABLE 
L’emploi salarié « éclaté » rassemble les configurations salariales ne 
répondant pas à un employeur unique et durable. « Emploi éclaté » ne 
rime pas toujours avec « Précarité » ; les différents types d’emploi éclaté 
présentent des forces d’inerties très inégales ; les sorties de l’emploi 
éclaté sont associées à un accès à la formation plus avantageux.

	 	 3	A. d’Agostino, C. Fournier, C. Stephanus, 2020, « Plusieurs 
  employeurs au cours d’une année ou l’emploi « éclaté » : situation 
  transitoire, complément d’activité ou précarité durable », in Emploi, 
chômage, revenus du travail. Edition 2020, INSEE Références, pp. 57-70.
3	A. d’Agostino, C. Fournier, C. Stephanus, 2019, « Salariés en emploi « éclaté »…  
et après ? Premiers enseignements d’un couplage DADS – DEFIS », Céreq 
Echanges, n°10, pp. 281-291.

JEUNES RÉSIDANT EN QPV ET CRÉATION 
D’ACTIVITÉ  
La situation sur le marché du travail des jeunes résidant dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) reste 
problématique. Ils sont un peu moins souvent indépendants, alors 
que l’on pourrait envisager ce statut comme une alternative à l’emploi 
salarié pour ces jeunes. Les premiers résultats indiquent que les 
jeunes de QPV sont moins nombreux et ont moins souvent concrétisé 
les démarches engagées, au moment de l’enquête. Leur parcours 
professionnel, plus souvent plus chaotique, explique pourquoi ils sont 
plus nombreux à s’être engagés dans cette démarche par contrainte.  

  EN COURS DE VALORISATION   

PARCOURS ET MOBILITÉS DE CADRES 
EN PME – RÔLE DES CONTEXTES 
ORGANISATIONNELS ET DES ATTACHES 
(IDENTITAIRES, ÉCONOMIQUES, 
DE FAMILIARITÉ)

	 	 3	Bourgain, M., Trouvé, P., & Vilette, M-A., 2020, Cadres en PME. Une 
  étude sur les parcours individuels et les contextes d’entreprise, Apec, 
  Trajectoires - Parcours et inégalités.
3	Bourgain M., Gilson A., 2019, « De la justification des parcours professionnels 
de cadres en PME », Socio-Économie du Travail, vol.1, n°5, p.135-173.
3	Bourgain M., Gilson A., 2020, « Le rôle des attaches géographiques dans les 
parcours professionnels des cadres en petite entreprise », Rimhe, n°38, p.3-24
3	 Bourgain M., Gilson A., 2020, « Mobilités et attaches géographiques des 
cadres de PME », Cadres CFDT, n°485, p. 83-89.

RESTRUCTURATIONS D’ENTREPRISE : 
PARCOURS DES SALARIÉS ET RÔLE DE LA 
FORMATION
Le fait d’être formé en entreprise ne semble pas avoir d’effets 
significatifs sur la trajectoire « sécurisée » des salariés contraints de 
quitter leur entreprise en cas de licenciement ou de restructuration. 
Les résultats suggèrent l’existence de facteurs non observés, autres 
que la formation, qui influencent le fait de retrouver rapidement un 
emploi.

	 	 3	E. Melnik Olive, C. Stephanus, 2019, « Que font les restructurations
  aux parcours des salariés ? », Socio-économie du travail, n°5 - pp. 99-133

CDI 
DÉMISSIONS 
CHEMINEMENT PROFES-
SIONNEL

Septembre 2019 > Juin 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation

 
2004 et 2010 à 7 ans

SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 
ET IMPACT SUR L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
Les modules de formation à l’entrepreneuriat au sein des universités 
connaissent un développement rapide, fortement soutenu par les 
pouvoirs publics. L’objectif de ce chantier est de tester 4 hypothèses :  
les étudiants ayant bénéficié de ces dispositifs devraient s’installer 
plus souvent à leur compte ou avoir un projet dans ce sens, avoir une 
meilleure employabilité et accéder à des emplois où ces compétences 
particulières sont reconnues. A 3 ans, l’impact de ces formations est 
souvent positif mais entaché d’un effet de sélection car ces formations 
n’attirent pas n’importe quels étudiants.

	 	 3	C. Béduwé et A. Robert, [article soumis], Formation Emploi.

  3	C. Béduwé et A. Robert, « L’insertion professionnelle des étudiants 
  sensibilisés à l’entrepreneuriat » communication à la 5ème journée 
  d’étude du Réseau Evaluation Formation Emploi, 25 octobre 2019, 
  Toulouse

CRÉATION D’ENTREPRISE
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Mai 2019 > Juin 2023

DEEVA
Anr
Crm

 
2010 à 3 ans



9392 [AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE] PROGRAMME & BILAN

QUELLE INFLUENCE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION CONTINUE 
SUR LES PARCOURS ?

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
EN ENTREPRISE   
PARCOURS

Septembre 2018 > Juillet 2020

DFC

 

VIE ÉTUDIANTE 
VULNÉRABILITÉ 
RÉUSSITE AU DIPLÔME

Janvier 2017 > Juin 2019

Centre associé de Rennes -  
CREM
GTES
Observatoire du suivi et de
l’insertion professionnelles
des étudiants (OSIPE
Université de Rennes 1) 
Observatoire des parcours
étudiants et de l’insertion
professionnelle (OPEIP
université de Rennes 2)

Enquête par questionnaire
auprès des inscrits en L et M
des deux universités 
Entretiens avec des étudiants 
de L3 
Entretiens avec des acteurs
institutionnels
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PARCOURS DE FORMATION
L’analyse des parcours de formation met en évidence leur ancrage 
fort dans les situations productives, les métiers exercés, les fonctions 
occupées ainsi que leur lien avec les évolutions professionnelles 
envisagées. En effet, derrière la récurrence et la diversité des 
familles de formation, se cachent des évolutions professionnelles 
particulièrement différenciées.

	 	 3	D. Béraud, 2020, « Codification des intitulés de formation et 
  parcours des salariés stables », Céreq Etudes, n° 31.

CONDITIONS D’ÉTUDES ET DE VIE 
DES ÉTUDIANTS DES UNIVERSITÉS RENNAISES
Les conditions d’études sont abordées sous l’angle des vulnérabilités, 
en considérant leur caractère multidimensionnel et le contexte de 
transition, vers la vie adulte et la vie professionnelle. L’élaboration d’un 
indicateur synthétique et les entretiens réalisés mettent en lumière 
les profils d’étudiants les plus fragiles et les effets des situations de 
vulnérabilité sur les cursus.

	 	 3	X. Collet, N. Beaupère, 2019, « Les vulnérabilités étudiantes, quels
  effets sur les parcours ? » In X. Collet & S. Macaire (Dirs.), Groupe 
de travail sur l’enseignement supérieur, GTES, Vulnérabilités étudiantes :  
les chemins inattendus de la réussite, Céreq Echanges, n°12, p. 9-30.

ET AU-DELÀ, QUEL CROISEMENT AVEC LES PARCOURS DE VIE ? 

ANALYSE DU CONTENU DES 
FORMATIONS
Que ce soit en termes de contenu, de durée ou d’objectifs 
poursuivis, toutes les formations ne se valent pas du point de vue 
des salariés : selon le niveau de qualification de leur poste, les 
formations suivies diffèrent lorsqu’il s’agit d’évoluer dans l’emploi, 
de se reconvertir ou de sécuriser son parcours. Ainsi, les formations 
aux métiers de la sécurité, celles de l’aide à la personne, celles 
liées à la transition écologique ou encore le Certificat d’aptitude à 
la conduite en sécurité (Caces) sont les formations les plus suivies 
par les salariés les moins qualifiés souhaitant se reconvertir ou 
accéder à un nouvel emploi.

 3	D. Béraud, 2019, « Dis-moi quel poste tu occupes, je te dirai quelle 
 formation tu suis », Céreq Bref, n° 384.

FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN ENTREPRISE   

Septembre 2018 > Juillet 2020

DFC

 

FONCTION PUBLIQUE 
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL

Septembre 2019 > Mars 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation

  
2004 et 2010 à 7 ans

PROCESSUS DE STABILISATION 
PROFESSIONNELLE DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE
Comme dans le secteur privé, une part de plus en plus importante 
de jeunes connaissent leurs premières expériences professionnelles 
dans la fonction publique à l’aide d’une forme particulière d’emploi, 
avant d’éventuellement accéder à un statut d’emploi pérenne. Les 
premières analyses de cette étude établissent que, dans la Génération 
2010 comme dans la Génération 2004, un quart des jeunes ont connu 
une expérience dans un établissement de la fonction publique, 15 % 
dès leur premier emploi, proportion stable après 3 et 5 ans passés sur 
le marché du travail. 

  EN COURS DE VALORISATION   
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REPRÉSENTATION 
DU TRAVAIL
JEUNE
TRANSITION ÂGE ADULTE

Avril 2019 > Juin 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation 
Centre Max Weber (Lyon 2)
GEMASS (Paris Sorbonne)

 
1998 et 2010 à 7 ans

RELATION  
TRAVAIL-FAMILLE
GENRE 
DÉBUTANT

Octobre 2018 > Juin 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation

  
1998 et 2010 à 7 ans

LOGEMENT 
FORME D’EMPLOI 
JEUNE

Janvier 2018 > Décembre 2020

DEEVA

 
1998, 2004 et 2010 à 7 ans

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
EN ENTREPRISE   

Juin 2019 > 

DFC
DTEP
Centre associé d’Aix-en
Provence – LEST
Centre associé de Grenoble
– CREM
Centre associé de
Montpellier – ART-DEV
Anr
Tsm-Research
Centre Pierre Naville

 

  
2010 à 7 ans
Métadonnées d’Eurostat
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TRAVAIL : QUELLES TRANSITIONS VERS 
L’ÂGE ADULTE ? 
Différents travaux pointent une dissociation croissante des étapes de 
passage de l’état de jeune à celui d’adulte, ainsi que leur réversibilité. 
L’étude de l’évolution du rapport au travail des jeunes à près de 20 ans 
d’intervalle a révélé que les conditions d’emploi se sont dégradées au 
moment de l’insertion. En revanche, les opinions des jeunes à propos 
de leur situation, de leur parcours ou de leur avenir se sont améliorées. 
Cette étude analyse la façon dont ont évolué les représentations des 
jeunes conjointement à leur situation professionnelle, conjugale, 
familiale, etc. 

  EN COURS DE VALORISATION   

SQUAPIN
La question de la responsabilisation individuelle des salariés en emploi 
peu qualifié dans le travail, la construction des compétences et des 
parcours est au cœur du projet SQUAPIN. La première phase de travail 
a consisté à dégager des pistes d’articulation entre les trois approches 
théoriques (capacités, sociologie clinique, instrumentation de 
gestion). Les possibilités d’enrichissement réciproque entre approche 
par les capacités et sociologie clinique ont été pointées notamment 
pour comprendre la formation des aspirations personnelles à travers 
des mécanismes sociaux et psychiques et débusquer des préférences 
adaptatives ou des normes intériorisées, à la base du pouvoir d’agir. 
Une réflexion complémentaire est à creuser autour de l’articulation 
du langage des déterminismes sociaux de l’approche socio-clinique 
et celle des capacités. Il s’agira aussi de mieux préciser l’articulation 
de ces deux approches avec l’analyse sociale des outils de gestion.
La seconde phase de travail a donné lieu à la constitution de deux 
groupes, prenant respectivement en charge les travaux quantitatifs 
et qualitatifs. Le groupe « quanti » s’est lancé dans la production de 
données de cadrage. Le groupe « quali » a commencé à élaborer des 
grilles d’analyse empirique et d’entretiens.

DIPLÔME, FAMILLE ET ASPIRATEUR : 
ÉVOLUTION DU PARTAGE DES TÂCHES 
DOMESTIQUES AU SEIN DES JEUNES 
COUPLES 
Pour les jeunes entrés sur le marché du travail en 1998, les 
réorganisations engagées à la suite d’une mise en couple, puis de la 
naissance d’un enfant, induisaient des évolutions professionnelles 
différentes pour les femmes et les hommes. L’analyse, à partir des 
données de la Génération 2010, cherche à voir si depuis, en lien avec 
un certain nombre de réformes ayant eu lieu, ces (dés)équilibres ont 
évolué. Elle intègre également l’impact des différents univers, scolaires 
et professionnels, investis par les hommes et les femmes. 

  EN COURS DE VALORISATION   

S’INSTALLER CHEZ SOI : AVEC QUEL 
EMPLOI ET QUEL SALAIRE ?
L’objectif de cette étude est d’étudier le lien entre la situation des 
jeunes sur le marché du travail et leur départ du domicile parental. 
Si les liens entre non-emploi et maintien au domicile parental sont 
renforcés en tout début de vie active au fil des 3 enquêtes Génération, 
le fait d’occuper un emploi à durée déterminée apparaît de moins 
en moins pénalisant pour l’accès à l’autonomie résidentielle, après 
quelques années sur le marché du travail. Le statut d’emploi et le 
revenu agissent conjointement sur la probabilité de décohabiter au 
cours des 5 premières années de vie active.

	 	 3	A. Robert et E. Sulzer : « S’installer chez soi : avec quel emploi et 
  quel salaire ? », France Portrait Social – édition 2020, Insee (à paraître).

COMMENT SE TRADUIT LE MOUVEMENT DE PERSONNALISATION /
RESPONSABILISATION ACCRUE DES INDIVIDUS SUR LES PARCOURS ?
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?ACCÈS À LA FORMATION

PROFESSIONNELLE
PAYS DE LA LOIRE
PROJET DE FORMATION  

Janvier 2018 > Décembre 2020 

Centre associé de Nantes -
DCS
Conseil régional des pays
de la Loire, appel à projet
ESO (UMR CNRS 6590)
CENS (UMR CNRS 6025)
LEMNA (Laboratoire 
d’Économie et de 
Management de Nantes-
Atlantique - EA 4272) 
CREN (Centre de Recherche 
en Éducation de Nantes - EA 
2661)
LPPL (Laboratoire de 
Psychologie des Pays de la 
Loire - EA 4638)
GRANEM (Groupe de Recherche 
Angevin en Économie et 
Management - UMR MA 49)
DCS (Droit et changement 
social - UMR CNRS 6297)
GAINS (Groupe d’Analyse 
des Itinéraires et des 
Niveaux Salariaux - EA 2167)

Enquête qualitative

INFORMA, INJONCTION À SE FORMER ET À 
S’ADAPTER 
Ce projet étudie l’injonction à se former en analysant les discours qui 
justifient la nécessité de se former. Cette recherche se donne pour 
objectif de saisir la manière dont les acteurs s’approprient ou rejettent 
cette injonction à se former et vise à mettre en lumière les déterminants 
qui ouvrent ou ferment l’accès à la formation professionnelle.

	 	 3	P. Caillaud, 2020 « Qualification professionnelle », Répertoire de
  droit du travail, Encyclopédie juridique, Paris, Dalloz, 65 p.
	 	 3	P. Caillaud, 2019, Formation professionnelle continue, Dalloz. 

	 	 3	Colloque INFORMA, L’Injonction à se former. Regards croisés sur les 
  transformations des systèmes de formation, Université d’Angers, 
  Maison de la Recherche Germaine Tillion, 26-27 novembre 2020.

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
CONTINUE
CAPITAL HUMAIN
CAPABILITÉS

Janvier 2019 > Décembre 2023

Centre associé Céreq de 
Montpellier - ARTDEV

 
Entretiens qualitatifs
Analyse des politiques 
publiques

LA RÉFORME DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE AU PRISME 
DES THÉORIES DU CAPITAL HUMAIN ET DES 
CAPABILITÉS  
L’approche de Sen permet de déconstruire le discours dominant en termes 
de gouvernance du système de formation professionnelle continue. 
Cette gouvernance relève plus d’une logique d’équipement des individus 
appelés à affronter les marchés du travail et de la formation que d’une 
volonté de développer les capacités effectives des personnes à mobiliser 
les ressources nécessaires pour prendre en main leurs apprentissages.

	 	 3	Khelfaoui Z., 2020, sous la coordination de Benlahcen M., Khelfaoui 
  Z. & Tahi S, Capital humain et développement économique, Paris, 
  L’Harmattan.

	 	 3	Djouldem M., 03/2019, « Les métamorphoses de la politique de 
  formation professionnelle : configurations institutionnelles, luttes de 
  sens et régimes d’action », Colloque international « Capital humain, 
innovations et développement économique » organisé par ART-Dev, le LED et 
l’IUT de l’Oise, Marrakech.
3	Michun S., 03/2019, « Vers une réorientation du système de formation 
professionnelle continue français ? », Colloque international « Capital humain, 
innovations et développement économique » organisé par ART-Dev, le LED et 
l’IUT de l’Oise, Marrakech.

VALIDATION DES ACQUIS 
DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
SECTEUR DU BTP

Septembre 2018 > Décembre 2019

Mission certification et 
politiques publiques
Centre associé de Rennes 
- CREM
DFC
Opco 
Constructys

Enquête qualitative : 
investigations de terrain 
auprès de fédérations 
patronales nationales 
et régionales, d’acteurs 
régionaux de la formation 
professionnelle, 
d’entreprises, d’organismes 
de formation, de candidats

UNIVERSITÉ 
REPRISE D’ÉTUDES 
ADULTE  

Octobre 2012 > Juin 2021 

Centre associé de Toulouse – 
CERTOP
LABEX SMS
Sies 
Dgesip

Archives universitaires
Entretiens
Données observatoires 
universitaires et données 
nationales (SISE)

L’ACCÈS ET L’ACCOMPAGNEMENT DES 
SALARIÉS DU BTP VERS LA VAE 
Partant du constat du faible recours à la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) dans son secteur, l’Opco Constructys s’interroge 
sur les leviers à mettre en œuvre pour en favoriser le développement. 
Après avoir déterminé les freins et leviers de la VAE dans le secteur 
du BTP, le rapport d’étude adresse des recommandations à l’Opco 
Constructys : mieux informer et communiquer sur la VAE, l’intégrer à la 
boîte à outils RH en l’articulant à d’autres dispositifs d’acquisition des 
compétences, favoriser son développement et mobiliser dans la durée 
le dispositif. 

	 	 3	N. Beaupère et F. Kogut-Kubiak (coord.), 2020, « L’accès et l’accompagnement  
  des salariés du BTP vers la VAE », Céreq Etude, n° 30.
	 	 3	N. Beaupère, F. Kogut-Kubiak, N. Quintero, J. Urasadettan, 2020,  
« Valoriser les acquis de l’expérience, pour un usage renouvelé de la VAE », 
Céreq Bref, n° 386.

FORMATION DES ADULTES ET UNIVERSITÉ :  
UNE APPROCHE SOCIÉTALE DE 
REDÉFINITION DU SERVICE PUBLIC ÉDUCATIF 
La formation postscolaire des adultes à l’université participe d’une 
recomposition du service public d’enseignement supérieur. Les 
recherches visent à comprendre les logiques institutionnelles et leur 
dynamique tout en caractérisant des publics en reprise d’études qui 
s’avèrent relativement « invisibilisés » et sous-estimés, car relevant 
de plusieurs régimes d’inscription, notamment. 

 3 V. Canals & S. Landrier (coord.), 2020, Reprise d’études à  
 l’université : quels publics, quelles finalités ? Céreq Echanges, n°14.
 3	 V. Canals, S. Landrier, [Chapitre], in [Travaux du GTES], Céreq 
Essentiels, n°2, (à paraître) 
3	V. Canals, S. Landrier et B. Ménard, [Article en révision], Sociologie du Travail.

ASSISTE-T-ON À UN CREUSEMENT DES INÉGALITÉS AU SEIN DES PARCOURS ?
LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE PEUT-ELLE CONTRIBUER 
À RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DE PARCOURS ?
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REPRISE D’ÉTUDES 
TRAJECTOIRE D’INSERTION

Février 2018 > Novembre 2020 

DEEVA
GTES (cycle 2016-2019)

  
1998, 2004
et 2010 à 5 et 7 ans

ÉVOLUTION DU PHÉNOMÈNE DE REPRISE 
D’ÉTUDES ENTRE LES GÉNÉRATIONS 1998, 
2004 ET 2010 
Ce travail cherche à éclairer les ressorts et les enjeux qui ont 
accompagné la montée en charge des chassés-croisés entre formation 
et marché du travail pour les jeunes Générations de bacheliers et de 
diplômés de l’enseignement supérieur. L’étude se focalise sur la place 
du développement de l’alternance dans la montée en charge de ces 
retours. Le profil scolaire des jeunes repreneurs évolue assez peu au 
fil des Générations. Reprendre des études hors alternance apparaît 
significativement moins probable pour les jeunes d’origines populaire 
et moyenne, mais cette influence se réduit pour la Génération 2010. 

	 	 3	A. Robert, 2020, « Les reprises d’études en début de vie active », 
  in L’état de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
  en France, 13ème éd., p. 60-61.
3	V. Mora & A. Robert, 2020, « Qui cherche à obtenir un nouveau diplôme 
après la formation initiale ? Sociographie des reprises d’études, en France, 
depuis la fin des années 1990 in V. Canals V. et S. Landrier, Reprise d’études à 
l’université : quels publics, quelles finalités ?, Céreq Echanges, n° 14, p. 9-26.
3 A. Robert, [Chapitre], in [Travaux du GTES], Céreq Essentiels, n°2, (à paraître)

ADULTES 
REPRISE D’ÉTUDES
FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA VIE

Octobre 2016 > Décembre 2020

Centre associé de Grenoble 
- PACTE
Centre associé de Rennes 
CREM

Enquête par entretiens 
biographiques auprès 
de personnes diplômées 
du DAEU A (à dominante 
littéraire) et du DAEU B 
(à dominante scientifique)

REPRISE D’ÉTUDES 
TRAJECTOIRE D’INSERTION 
JEUNE

Mai 2019 > Juin 2021

DEEVA
Centre associé de Grenoble 
– PACTE
Groupe d’exploitation 
LARAC - Université Grenoble 
-Alpes

  
2010 à 7 ans 
Approches économétriques 
Entretiens qualitatifs

FORMATION CONTINUE
ADULTES
UNIVERSITÉ

Septembre 2019 
> Septembre 2020 

Centre associé de Toulouse – 
CERTOP
LABEX SMS
Sies 
Dgesip

Enquête Impact-Rev auprès 
des 14 262 auditeurs en 
dernière année de cursus 
diplômant dans une des 
8 universités (Grenoble 
1, 2 et 3, Lyon 1, 2 et 3, 
Savoie et Saint-Etienne), 
6 cohortes d’inscrits entre 
2007-2008 et 2012-2013

DÉTERMINANTS ET IMPACTS DES REPRISES 
D’ÉTUDES EN DÉBUT DE VIE ACTIVE POUR 
DES JEUNES DIPLÔMÉS AU MINIMUM D’UN 
BACCALAURÉAT 
L’étude explore les temporalités des débuts de vie professionnelle, 
en s’intéressant aux jeunes reprenant des études au cours de leurs 
premières années de vie active. L’objectif est d’analyser les déterminants 
de cette reprise et son impact sur le parcours ultérieur, tant dans des 
aspects objectifs (amélioration de la situation professionnelle avant/
après la reprise d’études) que subjectifs (satisfaction dans l’emploi et 
perception de l’avenir professionnel). 

  EN COURS DE VALORISATION   

IMPACT DES REPRISES D’ÉTUDES 
DIPLÔMANTES À L’UNIVERSITÉ  
Selon le type de diplôme visé, DAEU, licence, licence professionnelle, 
master, diplôme d’université (DU), les reprises d’études à l’université 
remplissent différentes fonctions dans les trajectoires professionnelles 
des adultes. Seconde chance et études différées sont en recul au 
profit des fonctions d’insertion, de promotion et d’actualisation des 
connaissances.

 3 I. Borras, 2020, « Les effets de la formation continue diplômante 
 universitaire en fonction des diplômes. Une exploitation de l’enquête 
 Impact-Rev dans les 8 universités de Rhône-Alpes », in V. Canals et S. 
Landrier, Reprise d’études à l’université : quels publics, quelles finalités ?, Céreq 
Echanges, n° 14, p. 35-65,
3 I. Borras, 2020, « Vers une transformation des fonctions des reprises d’études 
diplômantes à l’université », in [Travaux du GTES], Céreq Essentiels, n°2,  
(à paraître)

LES REPRISES D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ : 
SENS ET PLACE DU DAEU DANS LES 
PARCOURS 
Diplôme de seconde chance, le DAEU apparaît comme un moyen 
de reconstruction identitaire pour des personnes ayant quitté 
précocement le système scolaire. Il est aussi un moyen d’évolution 
professionnelle, essentiellement via la poursuite d’études. Mais l’accès 
aux études universitaires se révèle complexe et interroge l’accueil et 
l’accompagnement de ces publics atypiques dans l’enseignement 
supérieur. 

	 3	N. Beaupère, I. Borras, N. Bosse, 2020, « Le diplôme d’accès aux  
 études universitaires, entre promesses et réalité » in V. Canals et  
 S. Landrier, Reprise d’études à l’université : quels publics, quelles 
finalités ?, Céreq Echanges, n° 14. 
3	 N. Beaupère, I. Borras, N. Bosse, « Le diplôme d’accès aux études 
universitaires, entre promesses et réalité », in [Travaux du GTES], Céreq 
Essentiels, n°2, (à paraître)

	 3	N. Beaupère, I. Borras, N. Bosse, « Bacheliers tardifs, des parcours 
 scolaires et professionnels qui déjouent la sélection scolaire », 
 communication aux  26èmes JDL, Toulouse, 12-13 novembre 2020.
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LES INÉGALITÉS DE GENRE SE RÉDUISENT-ELLES RÉELLEMENT ? FÉMINISATION
INÉGALITÉS DE GENRE
SYSTEME ÉDUCATIF 

Projet permanent

Centre associé de 
Strasbourg - BETA
C. DIEBOLT (CNRS)

Exploitation de séries 
temporelles nationales 
afin d’étudier l’impact 
des inégalités au niveau 
économique

DIVISION SEXUÉE 
DU TRAVAIL 
MÉTIER DE 
L’INFORMATIQUE 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Septembre 2019 > Janvier 2020

DEEVA 

   
 2004, 2007 et 2010 à 3 ans 

AUTO-SÉLECTION ET OPINIONS 
DES FILLES SCIENTIFIQUES 
SUR LEURS PARCOURS DE FORMATION : 
1992 ET 2013 EN COMPARAISON
Il s’agit d’étudier l’évolution des représentations des parcours de 
formation et professionnels des filles scientifiques et notamment 
le phénomène d’auto-sélection. À partir de l’opinion des individus 
quant à leur salaire, le sentiment d’utilisation de leurs compétences 
et le désir de rester ou non dans l’emploi actuel, un indicateur d’auto-
sélection a été construit et son évolution analysée entre 1992 et 2013. 
Une auto-sélection plus fréquente chez les filles apparaît. Malgré une 
baisse générale de l’auto-sélection entre 1993 et 2013 quelle que 
soit la filière de formation, celle-ci apparaît moins importante chez les 
filles et ce d’autant plus qu’elles font une formation scientifique.

  EN COURS DE VALORISATION   

ENCADREMENT
COMPARAISONS 
INTERNATIONALES
FEMMES

Octobre 2016 > Mai 2022 
(prolongation)

DEEVA
Centre associé d’Aix-en-
Provence – LEST
Centre associé de Lille - 
Clersé
ANR (2016-2022)
LEST UMR 7317, 
University of Warwick - 
Institute for Employment 
Research (IER, Royaume-Uni)
Linnaeus University - School 
of Business and Economics 
(SBE, Suède)
Université de Lausanne 
Institut des Sciences sociales 
(ISS, Suisse)
Haute école de travail social 
et de la santé (EESP, Suisse)
Haute école de santé Vaud 
(HESAV, Suisse)

Entretiens semi-directifs 
auprès de managers d’une 
entreprise française et de 
3 de ses filiales 
européennes
Analyses quantitatives 
à partir des enquêtes 
européennes LFS et SILC 

INSERTION
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Décembre 2019 > Décembre 2022

Centre associé de 
Strasbourg - BETA
GTES 2019 -2022

 
1992 et 2013 
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DIPLÔMÉ.ES EN INFORMATIQUE ET SEXES 
DES INFORMATICIEN.ES : UNE (INAD)
ÉQUATION À PLUSIEURS INCONNUES ?
Cette étude explore les débuts de carrière professionnelle des femmes 
issues des filières informatiques et montre que quoique peu nombreuses, 
les femmes formées à l’informatique ne se détournent pas du marché 
professionnel auquel leur formation les prépare. Du point de vue des 
conditions « objectives » d’emplois, les informaticiennes n’apparaissent 
pas payer de façon tangible le coût d’une « transgression », bien au 
contraire. Pourtant, le vécu de leur situation professionnelle ne semble 
pas tout à fait être le même que celui de leurs confrères.

	 	 3	T. Couppié, D. Epiphane, 2021, « Le bonheur au travail : leurre ou 
  réalité pour les informaticien-ne-s ? », in N. Lapeyre, J. Laufer, S. 
  Lemière & al. (Coords.), Le genre au travail. Dialogues entre recherches 
féministes et mouvements sociaux, Syllepse (à paraître).

WO.MAN
Ce projet étudie les mécanismes à l’œuvre dans l’accès, l’exercice 
et l’avancement dans les métiers d’encadrement des femmes en 
première partie de carrière. Cette période correspond au moment 
de la carrière où les femmes sont à la fois prises par l’intensité de 
leur investissement professionnel et éventuellement mobilisées dans 
la constitution d’une famille et l’engagement qui lui est inhérent. 4 
contextes sociétaux (France, Royaume-Uni, Suisse et Suède) sont 
ciblés. La confrontation des ceux-ci permet de mettre en évidence 
les interactions entre les dimensions éducatives, professionnelles, 
familiales et institutionnelles agissant sur la composition genrée de 
ces professions de managers.

	 	 3	A. Dupray, D. Epiphane, 2020, « Femmes managers en début de 
  carrière : une légitimité à conquérir », Céreq-Bref n°385.

  3	A. Dupray, D. Epiphane, A. Jönsson-Leclerc, 2019, « Les effets 
  induits des cadres institutionnels de conciliation : Le « vécu » de 
  cadres hiérarchiques du secteur bancaire en France, en Suède, en 
Suisse et au Royaume-Uni », Communication au 8ème congrès de l’AFS, 27-30 
août 2019, Aix-en-Provence.

L’ÉVOLUTION DES INÉGALITÉS DE GENRE 
DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS  
Dans le cadre du projet permanent sur l’évolution des inégalités au 
sein du système éducatif, 2 articles sont en cours, l’un portant sur 
l’évolution de la féminisation des effectifs scolarisés en France au  
19ème siècle, l’autre sur l’histoire de l’éducation montre dans quelle 
mesure la centralisation du système éducatif français a profité à 
l’éducation de masse et a favorisé la croissance économique. Pour 
ce faire, les comptes nationaux rétrospectifs du financement de 
l’enseignement primaire sont utilisés.

	 	 3	M. Grammare, 2019, “Policy Reform, Gender Inequality and Human  
  Capital Accumulation in French Higher Education: A Two-Generation 
  Comparative Study”, Journal of Women’s Studies, vol.1, n° 1, p. 1-7

  3	M. Grammare, « Les inégalités d’accès dans l’enseignement supérieur 
  français depuis 1998 : beaucoup de réformes pour des résultats 
  mitigés », communication au Colloque international «Égalité des 
chances ou égalité des réussites dans l’enseignement supérieur ?», Montpellier, 
5 et 6 mars 2020.
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QUE FAIT LE TERRITOIRE AUX PARCOURS ?
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COLLÈGE 
CHEMINEMENT SCOLAIRE 
APPROCHE LOCALE

Janvier 2018 > Décembre 2021

Centre associé de Caen - 
ESO
Rectorat académie Caen
Cardie
INSPE Caen

Données APAE du Rectorat 
de Caen 
Entretiens qualitatifs

JEUNES COLLÉGIENS EN MILIEU RURAL : 
ORIENTATION, PARCOURS, CONTEXTE ET 
ACTEURS
Dans le cadre du Groupe Recherche Développement de l’académie 
de Caen (GRD) « Ruralité et ambition scolaire », un collectif 
interdisciplinaire cherche à comprendre les ressorts des parcours 
scolaires spécifiques aux différents territoires ruraux concernés, 
pour mettre en œuvre des politiques éducatives de réussite scolaire. 
Un volet quantitatif analyse les indicateurs APAÉ (Aide au Pilotage 
et à l’Auto-évaluation des Établissements) sur plusieurs années. 
Les premiers entretiens auprès d’élèves et d’enseignants ont révélé 
des inégalités en matière de projection et d’ambition scolaire. Des 
chercheurs et des doctorants complètent cette approche par d’autres 
entretiens auprès d’acteurs locaux.

	 	 3	Q. Brouard-Sala, « Dépassement des fonctions éducatives du 
  collège dans les bourgs et petites villes », Communication au Séminaire  
  Grand Ouest, Céreq, Lille,17-19 décembre 2019 (reporté)
3	A. Siccard, « Agir pour réduire les risques d’échec d’orientation dans un 
collège rural normand », Communication au Séminaire Grand Ouest, Céreq, 
Lille,17-19 décembre 2019 (reporté)
3	« Politiques et territoires en éducation et en formation : enjeux, débats et 
perspectives », Présentation collective au Colloque Inter-AREF 2020, Nancy, 
8-9 juillet 2020 (reporté).

 ACCESSIBILITÉ
 ORIENTATION

Projet permanent

Centre associé de Caen -
ESO

GENRE
PRESTIGE SOCIAL
STÉRÉOTYPES

Septembre 2019 > Décembre 2021

Centre associé de 
Strasbourg - BETA

Administration de 
questionnaires anonymes 
adaptés auprès d’élèves 
de primaire, de collégiens
et d’étudiants

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
INÉGALITÉ TERRITORIALE

Avril 2019 > Juin 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation 

 
2010 à 7 ans

IMAGES ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES 
DES PROFESSIONS : UNE ANALYSE 
COMPARATIVE
Ce projet étudie les représentations sociales des professions selon 2 
critères : le caractère plus ou moins féminin et le plus ou moins grand 
prestige conféré à une profession. En s’appuyant sur des travaux en 
termes de prestige des professions et sur la cartographie cognitive des 
professions, une enquête auprès d’étudiants et collégiens, montre une 
prégnance des stéréotypes de genre quels que soient l’âge et le sexe 
des individus interrogés. En termes de prestige, la perception change 
avec l’âge, les plus jeunes semblant plus influencés par la société et 
les médias. Enfin, quel que soit leur sexe, les individus ont tendance 
à attribuer un prestige moindre aux professions qu’ils jugent comme 
féminines.

	 3	M. Grammare, 2020, “Gendered professions and social standing : an 
 empirical analysis”, communication au IV ISA Forum of Sociology Porto 
 Alegre, juillet 2020 (Reporté en Février 2021).

LES PROFILS DE MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE 
AU COURS DES PREMIÈRES ANNÉES DE VIE 
PROFESSIONNELLE  
Cette étude porte sur la mobilité spatiale dans les débuts de 
cheminement professionnel, à la fois en fonction du territoire d’origine 
des jeunes et de l’éloignement de celui-ci par rapport aux grands 
centres urbains. L’étude mesure l’intensité des flux, s’intéresse au 
coût de la non-mobilité et s’interroge sur la mobilité géographique 
selon le genre, la situation familiale et les éventuels arbitrages qu’elle 
impose.

  EN COURS DE VALORISATION   

APPROCHES TERRITORIALES DES RUPTURES 
DE FORMATION INITIALE : MÉTHODOLOGIES 
ET STATISTIQUES 
Le recours à la carte permet de produire des connaissances, source 
de « production du territoire » via son aménagement. Les cartes 
produites alimentent la contextualisation des politiques et invitent 
les acteurs publics à une déclinaison territoriale des politiques par 
types de contextes. Les cartes d’accessibilité aux établissements 
scolaires révèlent des injustices spatiales, au regard des disparités 
de l’éloignement du domicile des élèves et de l’accessibilité des 
établissements scolaires. 

	 	 3	P. Caro, A. Checcaglini & A. Lepetit, « L’accessibilité aux établissements 
  scolaires : les injustices spatiales en carte, un levier pour les politiques de 
  lutte contre le décrochage scolaire ? », in L. Barrault-Stella (coord.), Les cartes de 
l’action publique : réformes, légitimations, conflits (à paraître)

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE
CHEMINEMENT 
UNIVERSITAIRE 
RÉUSSITE SCOLAIRE

Septembre 2019 > Septembre 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation Panel 
bacheliers (SIES)

Panel bacheliers 2014

DÉTERMINANTS DE LA MOBILITÉ 
D’ÉTUDES, CONDITIONS DE RÉSIDENCE 
ET LEURS EFFETS SUR LA RÉUSSITE DANS 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Ce projet analyse les déterminants de la mobilité en cours d’études. 
Un premier temps de la recherche porte sur les déterminants de cette 
mobilité et notamment les souhaits, parfois contradictoires des jeunes 
(ne pas rompre avec des attaches familiales et amicales en s’efforçant 
de rester « au pays » / ne pas sacrifier des aspirations d’études en se 
repliant sur l’établissement d’enseignement supérieur le plus proche). 
Il s’agit aussi d’apprécier les conditions dans lesquelles la mobilité 
géographique peut constituer un levier ou représenter un frein pour 
la poursuite et la réussite des études dans lesquelles le jeune s’est 
engagé.

  EN COURS DE VALORISATION   
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ZONE D’EMPLOI 
TYPOLOGIE 
INSERTION

Mars 2019 > Décembre 2021

Centre associé de Caen - 
ESO
Groupe d’exploitation 

 
2010 à 7 ans

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Novembre 2016 > Juin 2021

DEEVA
Agence nationale de la 
cohésion des territoires 
(Ancien CGET) 
Observatoire des Territoires

 
2010 à 3 ans

DÉCROCHAGE
MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE

Juin 2017 > Décembre 2020

Centre associé de Caen - ESO
Prolongement des 
valorisations de l’Anr Teds
CREN Université de Nantes

 
Insee RP2014

MOBILITÉS INTERDÉPARTEMENTALES D’ÉTUDES 
ET D’INSERTION DES DIPLÔMÉS DU SUPÉRIEUR :  
GÉOGRAPHIE ET EFFETS SUR L’INSERTION ?
Cette étude s’intéresse aux conditions de mobilité géographique de 
jeunes diplômés du supérieur, pendant leurs études et au cours de 
leur insertion. La maille territoriale retenue est le département. Les 
ressources limitées du département en matière d’offre de formation 
supérieure et de sa variété sont des facteurs importants des mobilités 
d’études. Selon le type de baccalauréat, la sensibilité des jeunes à 
l’offre locale varie. Concernant les mobilités post-études, les modalités 
d’insertion professionnelle à 3 ans à l’issue des mobilités de retour 
sont plus proches de celles des jeunes, étudiant et s’insérant sur place, 
que de celle des jeunes qui ne sont pas revenus dans leur territoire 
d’origine. L’importance du taux de chômage dans le département de fin 
d’études est un facteur favorable au retour.

	 3	A. Dupray, M. Vignale, 2019, « Les diplômés qui reviennent dans leur 
 département d’origine : ce que le territoire dit de l’influence d’un 
 capital social », Revue Jeunes et Société, vol 4, n° 2.
3	 A. Dupray, M. Vignale, 2019, « Déménager pour accéder aux études 
supérieures et débuter sa vie active : des parcours façonnés par les ressources 
territoriales et sociales », in CGET, Les mobilités résidentielles en France 
- Tendances et impacts territoriaux : rapport 2018 de l’Observatoire des 
Territoires, CGET.

LE CONTEXTE TERRITORIAL DES PREMIERS 
PAS DANS L’EMPLOI DÉTERMINE-T-IL 
LA SUITE DE LA CARRIÈRE ? 
Pour démontrer l’influence de la dimension spatiale sur le déroulement 
des débuts de carrières, une première typologie des zones d’emploi a 
été construite à l’échelle de la France (DOM inclus). 9 types de zones 
ont été dégagés qui révèlent de fortes disparités entre zones urbaines, 
rurales, métropolitaines et d’outre-mer. 

  EN COURS DE VALORISATION   

ANR TERRITOIRES ET DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE (TEDS) 
Dans le prolongement des travaux menés dans le cadre de l’Anr 
Teds, une exploitation du recensement 2014 permet de montrer que 
comme les plus diplômés, les jeunes décrocheurs sont attirés par 
les métropoles. Ainsi, une lecture de leurs caractéristiques à travers 
le prisme spatial de la géographie sociale permet de dépasser les 
approches économiques de la mobilité liée à l’insertion des diplômés 
du supérieur. Elle offre aussi des nouvelles perspectives pour l’analyse 
des politiques de lutte contre le décrochage et de leur efficacité. 

 3	P. Caro P & A. Checcaglini, « Mobilité géographique des jeunes en 
 décrochage scolaire » [article révisé et déposé en juillet 2020], Revue 
 française de pédagogie.

FAIRE ÉVOLUER LES OUTILS POUR MIEUX OBSERVER CES PARCOURS 

INSERTION 
PROFESSIONNELLE
DISPOSITIF GÉNÉRATION 
SORTANTS 
DE FORMATION INITIALE

Base de sondage : juillet 2018 à 
décembre 2019
Échantillonnage : mai 2019 à 
janvier 2020
Questionnaire : janvier 2018 à mai 
2020 (adaptation au report)
Pilotes : 4 réalisés entre septembre 
2019 et juillet 2020
Terrain : reporté à septembre – 
décembre 2020
Phase post-enquête et préparation 
des fichiers de diffusion : septembre 
2020 – novembre 2021 
Premiers résultats : automne 2021 
(début dès la disponibilité des 
premières bases provisoires)

DEEVA
Service financier
Service communication
Agence du service civique 
(passages par un service 
civique), 
Office franco-québécois 
pour la Jeunesse, Injep, 
Dgesip et l’agence Erasmus 
+ (séjours à l’étranger en 
cours d’études), 
Cgdd (les formations 
initiales à l’environnement), 
Dares (les risques physico-
chimiques), 
Dgafp (l’attractivité de la 
Fonction publique), 
Dgescp, Injep et Sdes-Dhup 
(le logement), 
Dgesip (les formations de 
l’enseignement supérieur), 
Cget (les résidents des 
quartiers prioritaires de 
la politique de la ville au 
moment du bac), 
le Ministère des Sports et 
Injep (les formations du 
sport et de l’animation), 
Conseils Régionaux de 
Bretagne et des Pays-de-la-
Loire (études régionales)
Médiamétrie, prestataire 
principal

GÉNÉRATION 2017, INTERROGATION DE 
2020
Le dispositif Génération se caractérise par une rénovation 
importante concernant le mode de collecte, le champ de l’enquête 
et une actualisation du questionnaire. La 1ère interrogation auprès 
de la Génération 2017, prévue au printemps 2020, a été reportée 
à l’automne du fait de la crise sanitaire. La préparation de la mise 
en production a constitué un temps fort de l’année : finalisation 
de la collecte et mise en forme de la base de sondage ; finalisation 
du plan de sondage et tirage de l’échantillon ; passage au comité 
du Label ; finalisation des appels d’offre pour les lots annexes ; 
passation des pilotes de l’enquête ; organisation du report de 5 mois 
impliquant l’adaptation du questionnaire (allongement du calendrier, 
introduction d’un module « Covid », report de modules à la prochaine 
interrogation) et l’aménagement des marchés avec les prestataires et 
des conventionnements avec les partenaires.
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Les travaux sur les besoins en 
compétences, les pratiques RH et les 
problématiques de recrutement et 
d’évolution sont au cœur de l’axe 2. 

lls ont été abordés via la problématique du 
recours aux CDD très courts (moins d’un mois) et 
de ses formes d’usage dans certains secteurs ;  
des travaux conduits au plus près des pratiques RH 
des petites entreprises ; un panorama des pratiques 
dans la chimie où les salariés sont appelés à faire 
preuve d’autonomie dans des organisations au sein 
desquelles le travail prescrit par des procédés et 
méthodes est pour autant très présent ; le lancement 
d’une étude visant à comprendre comment se met en 
place et se déploie une démarche de GPEC dans les 
missions locales ; l’analyse d’un « outil » de gestion 
prévisionnelle des emplois dans la filière métier de 
la relation client ; la poursuite des réflexions sur les 
pratiques des entreprises en matière de formation 
et la mise en évidence d’organisations plus ou moins  
« capacitantes ».

Des travaux se sont également attachés à  
comprendre l’évolution du rapport au travail et ils 
montrent que les aspirations des jeunes en début de 
carrière sont directement liées à leur appréciation de la 
qualité de leur travail ; que le rapport aux métiers chez 
les élèves dépend de leur position dans l’espace scolaire.

Autonomie des salariés d’un côté, et 
responsabilisation de l’autre, ont fait l’objet 
d’analyses spécifiques. La question de l’autonomie 
a été traitée à partir de l’exploitation de l’enquête 
Conditions de travail de la Dares et montre 
notamment une moindre autonomie des salariés en 
emploi non qualifié par rapport aux cadres et aux 
professions intermédiaires, mais un écart ténu avec 
les employés et les ouvriers qualifiés. Les enjeux de 
responsabilisation ont quant à eux été analysés dans 

le cadre d’une enquête qualitative au sein d’un grand 
groupe en s’attachant à en identifier les conditions de 
réussite.

L’ambition de ce deuxième axe des OMT est 
également d’aborder les grandes transformations 
en cours. Les conséquences du vieillissement de la 
population ont été appréhendées au travers d’une 
étude sur les transformations du travail d’aide aux 
personnes âgées en perte d’autonomie, en lien en 
particulier avec l’évolution du cadre juridique et les 
politiques mises en place.

La transition écologique a été, en 2019, au cœur 
de travaux tant sur les individus que sur les 
transformations technologiques. Ainsi a été menée 
une analyse du comportement des individus face aux 
préoccupations écologiques, notamment sous l’effet 
produit par l’éducation et la formation sur l’adoption 
d’un comportement pro-environnemental. De son 
côté, une étude du développement des réseaux 
électriques intelligents a permis de mettre en 
évidence les besoins en compétences au cœur de la 
transition énergétique. Un ouvrage porté par le Céreq  
« Travail, formation et éducation au temps des 
transitions écologiques » donne accès à une 
meilleure compréhension des processus par lesquels 
les compétences et savoirs liés au développement 
durable s’élaborent et circulent au sein des mondes 
économique et de la formation. 

Enfin le numérique a été traité de manière large 
et diversifiée : en s’intéressant au secteur même 
des entreprises du numérique et à leurs enjeux de 
compétences ; en observant les transformations 
dans le secteur de la logistique en lien avec le 
développement du numérique ; ou encore en se 
centrant sur un outil numérique et son utilisation, 
celui des open-badges, supposés reconnaître et 
valoriser les apprentissages informels acquis en 
formation et hors formation pour les étudiants.
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AXE2
DES TRANSFORMATIONS
DES MÉTIERS AUX 
« BESOINS EN 
COMPÉTENCES » DES 
ENTREPRISES, COMMENT 
LES CHANGEMENTS 
DE NOTRE SOCIÉTÉ 
FAÇONNENT LE TRAVAIL 
DE DEMAIN ?



109108 [AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE] PROGRAMME & BILAN

EMPLOI 
JEUNE 
PROJET 

Septembre 2018 > Décembre 2021

DFC

 

PROFESSIONS
INÉGALITÉS 
JEUNESSE  

Mars 2017 > Décembre 2021

Centre associé de Toulouse 
- CERTOP
Post-doc LABEX SMS
LISST 
Universités 
Écoles

1 300 questionnaires 
administrés en classe en 
allant de la classe de 1ère au 
Master 2

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
SANTÉ AU TRAVAIL 
TRAVAIL

Février 2019 > Septembre 2020

DTEP 
Inrs

AXE2
QUELLE EFFECTIVITÉ DES TRANSFORMATIONS EN COURS ? 

ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS
INDIVIDUALISATION
SÉCURISATION 
DES PARCOURS 

Juin 2016 > Septembre 2020

Centre associé de Grenoble 
- PACTE 

Entretiens auprès 
de professionnels RH

ASPIRATIONS DES JEUNES SALARIÉS
Les conditions d’emploi restent un déterminant majeur des aspirations 
des jeunes salariés mais elles ne suffisent pas à en rendre compte. 
Les projets formulés en début de vie active tiennent largement à 
l’appréciation portée sur la qualité du travail exercé, tant du point 
de vue de sa réalisation que des articulations qu’il permet avec les 
sphères extra-professionnelles.

	 	 3	C. Fournier, M. Lambert, I. Marion-Vernoux, 2020, « À quoi rêvent les 
  jeunes salariés ? Qualité du travail, aspirations professionnelles et 
  souhaits de mobilité des moins de 30 ans », Économie et statistique,  
n° 514-515-516, pp. 113-131

ENQUÊTE REPRÉSENTATIONS DE L’AVENIR 
ET DES MÉTIERS CHEZ LES JEUNES
Cette recherche vise à saisir de quelles façons les positions 
occupées dans l’espace social et scolaire se déclinent en perceptions 
différenciées des métiers et de l’avenir professionnel. Une enquête 
par questionnaire permet de saisir des différences de représentations 
relatives au marché du travail selon que les élèves sont engagés dans 
des formations sélectives ou non. Si la sélection à l’entrée de certaines 
filières confirme la démonstration de certains capitaux, une fois à 
l’intérieur coexistent plusieurs rapports aux études, au diplôme comme 
finalité ou moyen, aux perspectives souhaitables et souhaitées. 

 3	B. Saccomano, M.-P. Bès, G. Favre, 2020, « Les perceptions des 
 métiers et de l’avenir professionnel des jeunes : une approche 
 comparative à partir des positions dans l’espace scolaire », [Actes des 
26èmes JDL, Toulouse], Céreq Échanges (à paraître).
 
 3	B. Saccomano, M.-P. Bès, G. Favre, « Les perceptions des métiers 
 et de l’avenir professionnel des jeunes : une approche comparative à 
 partir des positions dans l’espace scolaire », communication aux 26èmes 
JDL, 12-13 novembre 2020, Toulouse.

PROSPECTIVE SUR LES ACTIVITÉS DE FORMATION 
À LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L’Inrs a sollicité une contribution du Céreq à son exercice de 
prospective 2019/2020 portant sur les transformations en cours et à 
venir des formations à la santé et sécurité au travail face aux mutations 
que connaît le monde du travail. La contribution du Céreq porte sur 
la production de 2 fiches d’analyse prospective dans la thématique 
«Travail et mode de production» : 1. Ages, parcours, trajectoires 
professionnelles 2. Rapport au travail, vie privée/vie professionnelle.

  EN COURS DE VALORISATION   

LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS DANS LES 
ENTREPRISES 
Les entretiens professionnels ne sont pas considérés comme un sujet 
prioritaire par les directions des entreprises enquêtées. Ils sont avant tout 
mis en œuvre dans un esprit de conformité aux obligations légales, et dans 
une logique managériale qui participe à l’obligation d’adapter le salarié à 
son poste et de veiller au maintien de son employabilité immédiate.

 3	L. Baraldi, C. Durieux, 2020, « Les entretiens professionnels dans 
les entreprises : un dispositif favorable au développement de la capacité 
d’agir des salariés ? », in E. Melnik-Olive et D. Guillemot (Coord.), Formation 
continue et parcours professionnels : entre aspirations des salariés et contexte 
de l’entreprise, Céreq Échanges, n° 15, 146 p.
3	L. Baraldi, C. Durieux, 2020, « L’entretien professionnel peut-il contribuer au 
développement des compétences ? », (Chapitre à paraître dans les actes de la 
Biennale, Céreq Essentiels, n°3)

 3	L. Baraldi, C. Durieux, L’entretien professionnel peut-il contribuer 
 au développement des compétences ? Communication à l’e-Biennale 
 du Céreq, 24 septembre 2020.
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ADAPTATION 
PROFESSIONNELLE 
ANALYSE DU TRAVAIL 
FORMATION 
EN ALTERNANCE 

Septembre 2018 > Juin 2021

DTEP
Reverbere
Centre Pierre Naville
Espe Rouen
Lirdef

Enquêtes qualitatives 
(entretiens biographiques, 
observations filmées et 
auto-confrontations)

QUELS CADRES CONCEPTUELS ET QUELLES 
APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES POUR 
ÉTUDIER LES RAPPORTS ENTRE TRAVAIL, 
FORMATION ET PROFESSIONNALISATION ? 
La professionnalisation est analysée par une entrée en termes 
d’activité, à partir de l’étude des modalités d’accès aux métiers 
commerciaux d’une filiale automobile ; et de l’étude d’un dispositif 
de transmission lié à un système de scénarisation pédagogique dans 
l’enseignement agricole. Ces études montrent que toute activité de 
professionnalisation poursuit des buts spécifiques et que ce processus 
n’est jamais complètement formaté en amont par l’organisation ou le 
groupe professionnel d’appartenance du sujet.

	 	 3	D. Brochier, J.-P. Cadet, S. Mahlaoui & E. Quenson, 2019, « Le 
  développement de l’alternance en France. Un volontarisme sans 
  cesse contrarié », in S. Zaouani-Denoux & E. Mazalon (Dirs.), La 
formation en alternance : Diversité des dispositifs, perspectives des usagers et 
complexité des approches, L’Harmattan, p. 95-113.

	 	 3	S. Mahlaoui et J.-P. Cadet, « Pour une approche de la 
  professionnalisation en termes d’activité. Deux illustrations reposant 
  sur des entretiens biographiques et des observations/auto-
confrontations », Communication au symposium Alternance - Travail, formation 
et professionnalisation des Rencontres internationales du réseau de Recherche 
en Éducation et en Formation (REF), 8-11 Juillet 2019, Université Toulouse 
Jean Jaurès.
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INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
JEUNE 
RÉGION 

Janvier 1995 > Septembre 2020 

Centre associé de Dijon - 
IREDU
Injep

Enquête qualitative menée 
auprès de jeunes de moins 
de 30 ans de Côtes-d’Armor
Enquête quantitative et 
qualitative menée auprès 
des anciens volontaires 
en service civique en 
Bourgogne Franche-Comté

ENTREPRISE    
FLEXIBILITÉ 
DE LA PRODUCTION    
FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Juin 2019 > Septembre 2020 

DFC

 

INSERTION DES JEUNES DANS LA VIE ACTIVE
Le rapport à la vie professionnelle des jeunes n’est pas simple et inclut 
une multiplicité d’informations qui peuvent être explicitées autour de 
3 dimensions : le rapport à l’activité, au travail, à l’emploi. Concernant 
le service civique, les analyses montrent qu’il s’agit d’un dispositif 
massivement utilisé par des volontaires diplômés et au service d’un 
projet professionnel bien construit et dans lequel le service civique 
s’insère complètement, puis, valorisé comme tel, qui ouvre parfois 
de réelles opportunités professionnelles, ce qui suggère un cumul 
d’avantages.

 3	C. Guégnard, L. Szerdahely, 2019, « L’empreinte du genre sur les 
 rapports des jeunes au travail », in J. Couronné (coord.) et al., Pour une 
 approche plurielle du rapport au travail. Analyse des parcours juvéniles, 
INJEP, p. 55-65.
3	 J. Berthaud, S. Morlaix, 2020, « Quels effets du service civique sur les 
parcours des jeunes ? L’exemple de la Bourgogne Franche-Comté », Éducation 
permanente, n°223, p. 151-163.

FORMATION CONTINUE 
ENTREPRISE 
COMPARAISON 
INTERNATIONALE

Avril 2020 > Juillet 2020

DFC
Centre associé de Caen - 
ESO

CVTS

RELATION DE SERVICE 
SÉCURISATION 
DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS
REPRÉSENTATION 
DU TRAVAIL

Septembre 2019 > Décembre 2020

DTEP 
Inrc

REGARD COMPARATIF SUR LES PRATIQUES 
DE FORMATION DES ENTREPRISES 
EN EUROPE 
Depuis 2005, l’effort de formation des entreprises européennes est en 
croissance et les pratiques se diversifient. Les entreprises françaises, 
initialement parmi les plus formatrices, font preuve d’une grande 
stabilité dans le temps, conservant un modèle prédominant fondé sur 
les cours et les stages.

	 3	A. Checcaglini, I. Marion-Vernoux, 2020, « Regards comparatifs sur 
 la formation en Europe : un plafond de verre du côté des entreprises 
 françaises », Céreq Bref, n° 392.

SOUS-TRAITANCE ET CAPACITÉ À SE FORMER  
La position dans la chaîne de sous-traitance influence la quantité et la 
qualité des opportunités de formation :  les opportunités proposées 
aux salariés des sous-traitants sont moindres et plus orientées vers 
l’hygiène et la sécurité.

 3	J.  Vero, J.C. Sigot, 2020, « Sous-traitance en chaîne : le maillon faible
 de la formation en entreprise », Céreq Bref, n° 387.

 3	J.  Vero, J.C. Sigot, « Sous-traitance en chaîne : le maillon faible de 
 la formation en entreprise », Communication à l’e-Biennale du Céreq, 
 24 septembre 2020.

LES ENJEUX LIÉS À LA GESTION ET À LA 
SÉCURISATION DES PARCOURS AU SEIN DES 
MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT
Dans le prolongement d’une action conduite en 2015-2016 en 
partenariat avec l’Institut national de la relation client (Inrc) sur les 
enjeux liés à la gestion et à la sécurisation des parcours, ce travail 
interroge les travaux conduits par l’Inrc comme pouvant favoriser 
une forme transversale de mobilité au sein de la « filière-métiers », 
susceptible de contribuer à la gestion et à la sécurisation des parcours. 
A la suite de ce travail, l’Inrc sollicite de nouveau le Céreq pour suivre 
un groupe de travail paritaire collaboratif, chargé de réfléchir aux 
modalités de mise en œuvre d’un télétravail responsable au sein des 
métiers de la relation client et d’en tirer des conséquences pour le 
management des entreprises.

 3	S. Mahlaoui, J.-P. Cadet, 2020, « Penser les parcours professionnels 
 à l’échelle d’une « filière-métiers », Céreq Bref, n°390.
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INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
CHERCHEUR 
INGÉNIEUR  

Septembre 1996 > Décembre 2020

DEEVA
Centre associé de Dijon - 
IREDU
Université de Poitiers

Méthodologie quantitative et 
qualitative 
Travaux menés par exemple 
sur les enquêtes du Cnisf 
sur les ingénieurs ou sur 
les parcours d’insertion des 
docteurs via les enquêtes 

  
Entretiens

RECRUTEMENT    
TRAVAIL PRÉCAIRE 
ORGANISATION DU TRAVAIL

 
Septembre 2018 > Décembre 2020

Centre associé de Toulouse 
– CERTOP
Dares

60 entretiens réalisés 
auprès de recruteurs et 
représentants de groupes 
professionnels des secteurs 
étudiés

MARCHÉ DU TRAVAIL
TERRITOIRE
DIFFICULTÉS 
DE RECRUTEMENT

Projet permanent

Centre associé de 
Montpellier - ARTDEV

Participation à des groupes 
de travail en région 
Enquête Ofer (Dares) 
Analyse des politiques 
publiques

TRAVAIL
STRATÉGIES DES FIRMES 
INTERNATIONAL

Projet permanent 

Centre associé de 
Montpellier - ARTDEV
CORHIS - Université Paul 
Valéry

Colloques

PETITES ENTREPRISES 
MARCHÉ DU TRAVAIL 
RÉFORME
DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
CONTINUE

Projet permanent

Centre associé de 
Montpellier - ARTDEV

 
Entretiens qualitatifs
Analyse des politiques 
publiques

BRANCHE
PROFESSIONNELLE
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL 
INDUSTRIE CHIMIQUE

Novembre 2019 > Décembre 2020

DTEP
DFC
Observatoire de la branche 
des industries chimiques

 
Conditions de travail 
Sumer

LE MARCHÉ DE L’EMPLOI ET DES CARRIÈRES 
SCIENTIFIQUES
Les derniers travaux de ce projet portent sur l’évaluation du Dispositif 
jeunes docteurs (Djd). Les résultats soulignent la difficulté récurrente 
des jeunes docteurs à intégrer en France le secteur de la R&D par 
rapport aux ingénieurs, malgré les aides apportées par ce dispositif 
dans le cadre du crédit d’impôt recherche. Le Djd semble surtout 
bénéficier à des docteurs-ingénieurs et les effets semblent par ailleurs 
positifs pour les petites entreprises.

  EN COURS DE VALORISATION  

QUELS USAGES DES CONTRATS COURTS ?
Le CDD de moins d’1 mois connaît une explosion. Des entretiens auprès 
de responsables du recrutement dans des structures repérées pour 
leur usage intensif de contrats courts ont été menés. Dans la grande 
majorité des cas, le contrat court répond à un besoin temporaire de 
main-d’œuvre et non à une volonté de substitution aux CDI. Dans les 
secteurs enquêtés, le recours intensif est lié à la récurrence de besoins 
temporaires et donc aux stratégies des organisations.

  EN COURS DE VALORISATION  
Rapport final Dares (à paraître 12/2020)

PETITES ENTREPRISES, MARCHÉ DU TRAVAIL 
ET FORMATION
Les petites entreprises contribuent au dynamisme du marché du travail à 
travers leur contribution à la recomposition du système productif et aux 
flux de recrutements incessants qu’elles génèrent, pour une bonne part 
sous forme de CDD. Leur contribution à la construction et à la diffusion des 
compétences est cependant peu reconnue et valorisée par les politiques 
publiques.

 3	S. Michun, « La contribution des petites entreprises au marché régional 
 du travail », Comité d’orientation de l’ARACT Occitanie, juin 2020.

3	 S. Michun, Z. Khelfaoui, C. Ferraton, 2019, Les créateurs diplômés du 
supérieur, Document pour le réseau BGE.

PANORAMA STATISTIQUE DES PRATIQUES 
ET PARCOURS DANS LES ENTREPRISES DE 
LA BRANCHE DES INDUSTRIES CHIMIQUES
En comparant la chimie au reste de l’industrie, l’exploitation de 
plusieurs bases de données met en évidence la spécificité d’activités 
pour lesquelles la formation professionnelle est souvent en lien avec 
des enjeux de sécurité et de normes de production. Les entreprises de la 
chimie utilisent plus souvent des dispositifs formalisés de formation en 
situation de travail. Les salariés sont appelés à faire preuve d’autonomie 
dans des organisations au sein desquelles le travail prescrit par des 
procédés et méthodes est pour autant plus présent.

  EN COURS DE VALORISATION  
Présentation en commission paritaire de branche septembre, octobre 2020
2 rapports remis au commanditaire
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 ?MARCHÉ DU TRAVAIL, TERRITOIRES 
ET LOCALISATION DES FIRMES 
Ce chantier a donné lieu à différents colloques et publications. Il implique 
la collaboration de différents laboratoires pour la mise en place d’un 
congrès annuel depuis 2018. Celui prévu en 2020 porte sur la confiance 
dans les organisations et aura finalement lieu en mars 2021.

	 3	Z. Khelfaoui, 2020, Critiques des organisations, Paris, Edition EMS.

	 3	Z. Khelfaoui, 2019, « Le capital humain dans tous ses états : une 
 approche réflexive sur le développement économique », communication  
 au colloque « Capital humain, innovations et développement économique »  
organisé par ART-Dev, le LED et l’IUT de l’Oise, Marrakech, 21-22 mars 2019.

L’APPROCHE TERRITORIALE DE LA RELATION 
FORMATION - EMPLOI – TRAVAIL
La problématique des difficultés de recrutement est actuellement 
centrale. L’approche territoriale permet d’interroger les pratiques 
situées des recruteurs et de repérer des initiatives locales (organismes 
de formation, groupements d’employeurs, entreprises de travail à temps 
partagé, etc.).

	 3	S. Michun, « Les difficultés de recrutement », ARACT Auvergne-Rhône 
 Alpes, Cycle de rencontres Rep’r, Lyon, octobre 2019.



115114 [AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE] PROGRAMME & BILAN

AUTONOMIE 
PROFESSIONNELLE
CONDITIONS DE TRAVAIL
TRAVAIL PEU QUALIFIÉ 

Janvier 2019 > Juin 2021

DTEP 
DEEVA 
Groupe d’exploitation 

Enquête Conditions de 
travail 2016 de la Dares, 
volet individus

DÉCLASSEMENT 
PROFESSIONNEL 
QUALIFICATION 
RELATION  
FORMATION-EMPLOI

Mai 2019 > Décembre 2020

DTEP
Centre associé d’Aix-en-
Provence – LEST

Données enquête Emploi 
1995-2017

FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA VIE
VAE
NTI - NOUVELLE
TECHNOLOGIE 
DE L’INFORMATION

Projet permanent

Centre associé Strasbourg 
– BETA 
VETNET
Université de Strasbourg

PROFESSIONS INTERMÉ-
DIAIRES 
STRUCTURE DES EMPLOIS 
ANALYSE DU TRAVAIL

Juin 2019 > Février 2021

DTEP

Enquêtes Emploi 
et dispositif Epie

QUELLE AUTONOMIE AU TRAVAIL POUR LES 
SALARIÉS EN EMPLOI NON QUALIFIÉ : UNE 
EXPLOITATION DE L’ENQUÊTE CONDITIONS 
DE TRAVAIL
Ce travail a analysé 25 indicateurs d’autonomie et confirme un moindre 
degré d’autonomie globale des salariés en ENQ par rapport aux cadres 
et aux professions intermédiaires, mais un écart ténu avec les employés 
et les ouvriers qualifiés. L’âge, l’expérience, le niveau de diplôme font 
gagner en autonomie, tandis que les femmes restent désavantagées 
par rapport aux hommes. Les ouvriers sont ceux qui ont le moins 
d’autonomie, surtout dans leur façon de travailler et d’organiser leur 
temps de travail, a contrario des salariés des services à la personne, 
lesquels sont toutefois les moins organisés collectivement. 

  EN COURS DE VALORISATION  

SYSTÈMES ET POLITIQUES DE FORMATION – 
QUALIFICATION - CERTIFICATION ET 
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES
Des expertises se maintiennent sur des sujets ayant fait l’objet par 
le passé d’investissements importants : formation professionnelle, 
en particulier la formation tout au long de la vie ; systèmes de 
qualification/certification ; insertion professionnelle et carrières  
(y compris la problématique des seniors au travail). 

 3	M. Dif, 2019, “On the Inclusive Performance of Apprenticeship 
 Within the French Vet System and the Current Reform of Its 
 Governance and Related Institutional Setting” in B. E. Stalder & C. 
Nägele (Eds), Trends in Vocational Education and Training Research, Vol. II. 
Proceedings of the European Conference on Educational Research (ECER), 
Vocational Education and Training Network (VETNET), p. 106-115.
3	 Dif, M., (à paraître), “Apprenticeship in France: Institutional patterns, 
organisation, methods and performance” in M. J. Chisvert-Tarazona, F. 
Marhuenda-Fluixá & M. Moso (Eds.), Apprenticeship in dual and non-dual 
systems: between tradition and innovation, Bern, Peter Lang.

QUOI DE NEUF POUR LES PROFESSIONS 
INTERMÉDIAIRES ?
Alors que les analyses en termes de polarisation des emplois et des 
qualifications pourraient laisser penser à leur déclin, les professions 
intermédiaires (PI) restent dynamiques en termes d’effectifs 
mais connaissent de profondes évolutions. Sur le plan socio-
démographique, féminisation et montée en qualification se traduisent 
par une élévation des niveaux de diplôme à l’embauche, notamment le 
niveau bac + 3. Ces professions sont soumises aux processus actuels 
de rationalisation du travail qu’elles intègrent et relaient auprès des 
personnels ouvriers/employés. Ainsi, les techniciens et les professions 
intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
(Piace) exercent de plus en plus des fonctions polyvalentes intégrant 
technique, administratif et management. 

 3	J.-P. Cadet, A. Delanoë, C. Guitton, 2019, « Les professions 
 intermédiaires dans les entreprises : une catégorie dynamique, en prise 
 directe avec les transformations du travail et du management », Regards, 
n°55, p. 27-38.

  EN COURS DE VALORISATION  
Céreq Bref à venir fin 2020
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QUALIFICATION
L’évolution de la relation formation-emploi entre 1995 et 2017 
provoque une érosion des normes de qualification : le niveau de 
qualification des emplois augmente et le niveau de diplôme des 
actifs s’élève. Les 2 processus ne se produisent pas au même rythme,  
le 2nd étant plus rapide que le 1er; de ce fait, les mêmes emplois 
sont occupés par des actifs de plus en plus diplômés. L’érosion 
des normes de qualification a de multiples effets : déclassement 
des jeunes diplômés, moindre accessibilité aux non-diplômés des 
emplois peu ou pas qualifiés, et brouillage des qualifications qui 
interroge la notion même de relation formation-emploi.

	 3	C. Guitton et M. Molinari, « Normes de qualification et conventions 
 de professionnalisation : De la mesure de la relation formation- 
 emploi à l’observation des relations formation-emploi-travail », 
Communication aux 26èmes JDL, 12-13 novembre 2020, Toulouse.

  EN COURS DE VALORISATION  
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MISSIONS LOCALES
GPEC
FORMATION 

Décembre 2019 > Mars 2021  
(prolongation) 

Centre associé de Lille - 
Clersé
Appel à projet de l’Opco 
Uniformation, l’Opco dont 
dépendent les missions 
locales
Orseu Lille 

Analyse de l’évolution de 
l’insertion des jeunes 
Exploitation et analyse de 
données externes (Insee, 
Dares, etc.) et internes 
Enquête par questionnaire 
auprès des missions locales 
(ensemble du réseau) 
Enquête qualitative 
approfondie auprès 
d’un échantillon de 
Missions locales (étude 
monographique)

RESPONSABILISATION
INNOVATIONS 
MANAGERIALES
SUBSIDIARITÉ

Mai 2017 > Mai 2019 

Centre associé de Clermont-
Ferrand – CLERMA
Groupe Michelin
Équipe PEOPLE, programme 
de recherche créé à l’ESC 
Clermont, Business School 
avec les chercheurs : 
Jean-Claude CASALEGNO, 
Diégo LANDIVAR, Sophie 
MARMORAT, Brigitte NIVET 
et Philippe TROUVÉ

Démarche ethnographique

GRH
PME

2019 > 2020 

Centre associé de Clermont-
Ferrand - CLERMA
Agrh

Recherche-intervention, 
observation
Recherche-action
Études transversales

ACCOMPAGNEMENT
ALTERNANT
GEIQ 

Projet permanent

Centre associé de Clermont-
Ferrand - CLERMA
Comité régional des GEIQ 
Auvergne – Rhône-Alpes 
Sciences Po Grenoble

Groupe projet, focus 
groupe de salarié.e.s 
accompagnant.e.s
Enquête en ligne auprès de 
tous les GEIQ AuRA
Entretiens in situ dans des 
GEIQ volontaires

PARTENARIAT 
MÉTIERS 
COMPÉTENCES

Projet permanent

Mission partenariats et 
formation professionnelle 
DTEP
France Stratégie

GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET 
DES COMPÉTENCES DANS LA BRANCHE DES 
MISSIONS LOCALES ET PAIO
Dans une logique de gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences (GPEC), l’étude donne à l’Opco des repères sur l’évolution 
des métiers des agents des missions locales afin de construire une 
offre de formation capable de répondre aux enjeux. 131 structures 
et 1 782 salariés (conseillers et directions des missions locales) ont 
répondu à un questionnaire interrogeant le profil de l’enquêté et de sa 
structure, la carrière et les mobilités, les évolutions de métiers et de 
compétences et enfin la formation.

  EN COURS DE VALORISATION  
Rapport intermédiaire pour les commanditaires en juin 2020

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 
DES ALTERNANT.E.S EN GEIQ
L’étude montre une diversité des pratiques d’accompagnement – 
ce qui n’obère cependant pas un meilleur taux d’insertion que les 
autres structures de l’Iae. Elle formule aussi la proposition d’outils 
opérationnels d’accompagnement à adopter par tous les GEIQ, afin 
d’améliorer et d’homogénéiser les pratiques. Des préconisations 
sont faites : poursuivre les séances d’échanges de pratiques ; 
numériser les outils d’accompagnement ; travailler sur un référentiel 
de l’accompagnant.e ; construire des indicateurs de mesure de 
l’accompagnement.

 3	Artis A. et Vilette M-A. (2019), L’accompagnement dans les GEIQ 
 d’Auvergne - Rhône-Alpes, rapport de recherche-action commandé 
 par le Comité Régional des GEIQ AURA, septembre, 36 p. PARTICIPATION AU RÉSEAU EMPLOI 

COMPÉTENCES
Lancé en 2015, le REC est un réseau national et multipartenarial 
d’experts et de « techniciens » de l’observation de la relation formation-
emploi, qui réunit des observatoires « de branche », le réseau des Carif-
OREF, des directions et structures liées aux ministères (Dgefp, Dares, 
France compétences, Dgesip, Dgesco) et divers pôles d’études et de 
recherche (dont le Céreq). Le REC produit des travaux de synthèse 
associant chercheurs, chargés d’étude et professionnels de branches 
ou d’entreprises. En 2019-2020, le Céreq a contribué au groupe sur  
« la mobilisation des compétences par les entreprises dans le cadre de 
leurs pratiques RH ».

  EN COURS DE VALORISATION  

PROCESSUS DE RESPONSABILISATION AU 
SEIN D’UNE GRANDE ENTREPRISE
Dans le prolongement des travaux engagés dans le cadre du 
programme PEOPLE, les exploitations se sont poursuivies sur les 
conditions de réussite de la responsabilisation au sein du groupe 
Michelin. La responsabilisation a d’autant plus de chance de se 
déployer dans des petites unités au périmètre bien circonscrit ; 
des collectifs dont « le pronostic vital est engagé » ; des collectifs 
employant des personnels subalternes.

  EN COURS DE VALORISATION  
Rapport « Une enquête sur la responsabilisation chez Michelin »

ÉVOLUTION DE LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES DANS LES PME
Ce projet a fait l’objet d’un numéro spécial de la revue @GRH et il a 
également abouti à un chapitre d’ouvrage sur l’innovation sociale dans 
une PME de l’Economie sociale et solidaire (Ess).

 3	Vilette M-A., Bourgain M. et Paradas A., 2019, « GRH en PME :  
 entre tradition et évolution, dans un contexte de transformation », 
 Revue @GRH, n° 33, p. 11-23.
3	Phanuel D. et Vilette M-A., 2019, « La vision RH des dirigeants de PME », 
Revue @GRH, n° 33, p. 25-54.
3	Bourgain M. et Vilette M-A., 2020, « Innovation Sociale et ESS : processus 
itératif d’innovation sociale dans une entreprise d’insertion », in L. Lethielleux 
et M. Combes-Joret (coord.), L’exemplarité dans Économie Sociale et Solidaire, 
EPURE, p. 27-47.
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AIDE À LA PERSONNE
TRAVAIL
POLITIQUES SOCIALES 

Janvier 2018 > Décembre 2021

Centre associé de Nantes 
- DCS
UMR 6025 - CENS « Centre 
Nantais de Sociologie »
UMR 6297 - DCS « Droit et 
Changement Social »
UMR 6590 - ESO « Espaces 
et Sociétés »
EA 3149 - LABERS « 
Laboratoire d’Etudes et de 
Recherche en Sociologie »
EA 3881 - « Lab-LEX »
UMR 8019 

Approche qualitative

COMPÉTENCES 
ÉCOLOGIE 
TRANSITION 
PROFESSIONNELLE  

Septembre 2020 > Septembre 2022

DTEP 
DEEVA 
DFC
Pic

Enquêtes 

  
2010 à 7 ans 

 
panel salariés à 5 ans

COMPÉTENCES 
ÉCOLOGIE
ÉVOLUTION 
DES QUALIFICATIONS

Mars 2016 > Septembre 2020

DTEP 
Octarès

COMPORTEMENT
ÉDUCATION
ENVIRONNEMENT

Janvier 2019 > Décembre 2020

Centre associé de 
Strasbourg - BETA
Partenaires : A. Stenger 
(Inrae)

Ce travail exploite le module 
«Développement durable» 
de l’enquête

  

DE QUELS EFFETS SUR LE TRAVAIL EST PORTEUR LE VIEILLISSEMENT 
DE LA POPULATION ?

QUELLES TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL ET QUELS BESOINS 
EN COMPÉTENCES POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ?

COMPÉTENCES 
ÉCOLOGIE
OFFRES D’EMPLOI

Janvier 2020 > Mars 2021

DTEP 
DFC

Webscrapping 
Analyse lexicale

PROFAM, ENTRE PROFESSION ET FAMILLE, 
LES « CADRES DU TRAVAIL » D’AIDE AUX 
PERSONNES ÂGÉES
Profam analyse les transformations du travail d’aide aux personnes 
âgées en perte d’autonomie dans un contexte où 2 facteurs décisifs 
jouent des rôles contradictoires : le vieillissement de la population 
européenne et la restriction des budgets affectés aux politiques 
sociales. 

	 3	P. Caillaud, « Les évolutions du cadre juridique des aidants familiaux :  
 entre sécurisation du statut des aidants et dérogations au droit du 
 travail ? », 6e colloque international du REIACTIS « Société inclusive et 
avancée en âge », Metz, 4-5-6 février 2020
3	P. Caillaud, « Le cadre juridique des aidants familiaux en France », Colloque 
Ciélo, Nantes, 24-25 septembre 2020

ÉDUCATION ET COMPORTEMENT 
PRO-ENVIRONNEMENTAL  
L’objectif de ce travail est d’analyser les comportements des individus 
en matière de préoccupation vis-à-vis de l’environnement. Il s’agit 
d’interroger l’existence d’un effet de l’éducation et de la formation sur 
l’adoption d’un comportement pro-environnemental. Les premiers 
résultats soulignent une relation entre éducation et préoccupation 
environnementale. Plus les individus ont un niveau diplôme élevé, 
plus ils sont préoccupés par des problématiques globales comme le 
changement climatique ou la biodiversité. A contrario, les individus 
moins diplômés semblent plus préoccupés par des problématiques 
locales.

	 3	 M. Grammare, 2019, « Toward an Endogenization of Incentives? 
 The Role of Education », in B. Ouvrard, A. Stenger (Eds)., Incentives 
 and Environmental Policies. From Theory to Empirical Novelties, ISTE 
and Wiley Editions
M. Grammare, B. Ouvrard, A. Stenger, 2019, « Le Rôle de l’économie dans la 
protection de l’environnement », Mondes Sociaux [en ligne].

TRANSéCO
L’analyse des trajectoires des jeunes de Génération 2010 a été 
intégrée au projet de recherche Pic Transition écologique et 
associée à l’analyse des parcours de formation des salariés à partir 
de l’enquête Defis. L’objectif est de voir comment les métiers verts et 
les formations à l’environnement ont pris place dans les trajectoires 
des salariés en France au cours des 10 dernières années.

  EN COURS DE VALORISATION  

COMPÉTENCES ET TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE : UNE ANALYSE 
DES DONNÉES EN LIGNE 
À partir du travail réalisé sur les libellés d’emploi des enquêtes 
Génération visant à identifier les métiers verts et verdissants, 
l’objectif de cette étude est d’analyser les informations contenues 
dans les offres d’emploi de Pôle emploi en ligne récoltées par 
webscrapping. Les premiers tests de cette méthode ont été 
discutés en séminaire interne du Céreq, les résultats sont à 
paraître début 2021.

 3	Présentation en séminaire interne croisé, Céreq, 8 juillet 2020

TRAVAIL, FORMATION ET ÉDUCATION AU 
TEMPS DES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES - 
OUVRAGE CÉREQ/OCTARÈS 
Issu du séminaire « Développement durable » lancé en 2014, 
l’ouvrage se présente sous forme de compilation d’articles. L’objectif 
est de contribuer à une meilleure compréhension des processus par 
lesquels les compétences et savoirs liés au développement durable 
s’élaborent et circulent au sein du monde économique et de la 
formation. Cet ouvrage entend également participer à une meilleure 
prise en compte des compétences liées au développement durable 
dans l’offre de formation, initiale et continue.

 3	F. Drouilleau-Gay et A. Legardez, 2020, Travail, formation et éducation 
 au temps des transitions écologiques, Octarès.
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POURQUOI S’INTÉRESSER À LA TRANSITION NUMÉRIQUE ?

TRANSITION ÉNERGETIQUE
TRANSITION NUMÉRIQUE
COMPÉTENCES 

Janvier 2019 > Septembre 2020

Centre associé de Grenoble 
- PACTE
Commissariat Général au 
Développement Durable

Entretiens auprès des 
entreprises du secteur, 
experts scientifiques et 
acteurs de la formation  

GESTION 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
MUTATIONS 
TECHNOLOGIQUES 
LOGISTIQUE

Août 2018 > Septembre 2020

DTEP
Mission relations 
internationales

Enquêtes en entreprises

COMPÉTENCE 
NOUVELLE TECHNOLOGIE 
DE L’INFORMATION 
UNIVERSITÉ 

Septembre 2019 > Septembre 2022

Centre associé du Céreq - 
IREDU
COMUE UBFC, Université de 
Mons - Belgique
Rectorat

Une expérimentation 
portera sur des étudiants 
inscrits dans des filières 
spécifiques dans les deux 
universités (Université de 
Bourgogne et Université de 
Mons) 
Une méthodologie mixte, 
quanti/quali, est proposée 
pour l’évaluation

TRANSMISSION 
DES SAVOIRS 
ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 
INNOVATION

Septembre 2018 > Mars 2023

DFC

 

QUELS EFFETS DES OPEN-BADGES 
COMME OUTIL DE VALORISATION 
DES APPRENTISSAGES INFORMELS ?
Ce projet pose la question de la reconnaissance des apprentissages 
informels acquis en formation et hors formation pour les étudiants.  
Une revue de littérature a tout d’abord montré l’intérêt mais également 
les limites des open-badges en contextes scolaire et universitaire. 
Une expérimentation va être menée auprès d’étudiants de 1ère année 
de l’Université de Bourgogne. Au niveau du groupe de travail avec le 
rectorat (projet Bravo BFC), le programme de repérage des actions 
régionales, interrompu en mars 2020, reprendra prochainement.

  EN COURS DE VALORISATION  

LA GESTION DES SAVOIRS 
DANS LES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE
L’usage de la formation continue et la mise en commun des savoirs 
est une réponse aux enjeux de compétences dans les entreprises 
du marché de l’innovation. S’appuyant sur la distinction au sein du 
secteur du numérique des entreprises engagées dans des stratégies 
d’innovation, l’analyse met en évidence le rôle central de salariés, 
souvent formateurs au sein des entreprises, qui détiennent des savoirs 
particuliers. Cette étude creuse également la dimension territoriale de 
la gestion de la main d’œuvre qualifiée dans ce secteur.

  EN COURS DE VALORISATION  

VALORISATION ÉTUDE SUR LES BESOINS EN 
COMPÉTENCES DANS LA FILIÈRE DES REI 
Les réseaux électriques intelligents (REI) sont considérés comme une 
condition essentielle de la transition énergétique. Pour les entreprises 
du secteur du transport et de la distribution d’électricité, les évolutions 
à l’œuvre sont liées à l’intégration des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) au système électrique et à l’activité 
numérique qui en découle. L’adaptation des compétences repose à la 
fois sur la formation continue et initiale. 

 3	N. Bosse, « Quand les compétences doivent s’adapter aux transitions 
 énergétique et numérique », [Actes de la Biennale du 24 septembre 
 2020], Céreq Essentiels, n°3 (à paraître).
3	 N. Bosse, 2020, « L’intégration des technologies de l’information et de la 
communication dans les métiers de l’énergie : l’exemple des réseaux électriques 
intelligents », in F. Drouilleau-Gay et A. Legardez, Travail, formation et éducation 
au temps des transitions écologiques, Octarès.

QUELLES TRANSFORMATIONS DE L’EMPLOI, 
DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS 
DANS LES ENTREPÔTS DE LA LOGISTIQUE 
ET DU COMMERCE ?
Employant 13 % des ouvriers en France, la logistique fait face à une 
poussée technologique par la multiplication des outils numériques et 
le repositionnement des entreprises sous l’influence des nouveaux 
circuits de consommation numériques. Le secteur présente  
2 visages : « management intelligent » contre « emplois non qualifiés 
peu attractifs ». Les réorganisations d’entreprises (automatisation, 
nouvelles technologies) réduisent les espaces de formation et 
transforment l’activité de travail et son apprentissage. Les entreprises 
témoignent de problématiques de recrutement et de fidélisation de la 
main-d’œuvre tout en déployant des emplois le plus souvent précaires.

	 3	M. Hocquelet, 2020, « De l’influence du numérique sur les 
 compétences dans les entrepôts de la logistique », Céreq Bref, n° 388. 
 3	M. Hocquelet, « De l’influence du numérique sur les compétences 
dans les entrepôts de la logistique », [Actes de la Biennale du 24 septembre 
2020], Céreq Essentiels, n°3 (à paraître).

	 3	M. Hocquelet, « De l’influence du numérique sur les compétences 
 dans les entrepôts de la logistique », Communication à la e-Biennale 
 du Céreq, 24 septembre 2020 
M. Hocquelet, “Between readjustments and new value chains: Impacts of 
digitalisation on work, employment and training on retail and e-commerce 
warehouses”, Atelier BIBB/Céreq, 9 avril 2019.
M. Hocquelet, “Between readjustments and new value chains: digital 
dynamics, training, work, organizations in the warehouses. Franco-German 
Comparison Project”, Atelier BIBB/Céreq 15 octobre 2019.

  EN COURS DE VALORISATION  
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EMPLOI 
JEUNE 
PROJET 

2015 > 2021 

DFC
Service financier
Service communication
Initié par le Conseil national 
d’évaluations de la forma-
tion professionnelle (CNEFP)
Financé par le Fonds 
paritaire de sécurisation 
des parcours professionnels 
(FPSPP)
Conçu par le Céreq 
Copiloté par le CNEFP et le 
Céreq

Les bases de sondage et 
les échantillonnages ont 
été réalisés en 2015 lors du 
volet « entreprises » et de la 
première vague auprès des 
salariés (en collaboration 
avec la division sondage 
et le service en charge 
des DADS de l’Insee). Les 
questionnaires ont été conçus 
par le DFC en concertation 
avec un comité de pilotage.
 
Vague 5 salariés de Defis :
Pilote : juin-juillet 2019
Terrain : septembre – 
décembre 2019
Phases post-enquête : 
janvier-juin 2020
Constitution du 2ème groupe 
d’exploitation : mars 2020
Fichiers de diffusion de 
l’ensemble des vagues du 
panel en interne et auprès du 
groupe d’exploitation : juin 
2020
 
Premiers résultats attendus 
sur l’ensemble du panel 
salariés : printemps 2021

STATISTIQUES D’EMPLOI 
BRANCHE 
PROFESSIONNELLE

> 2020

DTEP

Données de la statistique 
publiques sur les 
entreprises, l’emploi, 
l’insertion

ENTREPRISES 
FORMATION CONTINUE

Mai 2019 > Juillet 2020

DFC 
Centre associé de Caen – 
ESO

QUELS OUTILS POUR OBSERVER CES MUTATIONS DU TRAVAIL ? 

ENQUÊTE 
ENTREPRISE 
EMPLOI 

Septembre 2020 > Septembre 2022

DTEP

Entretiens auprès 
de professionnels RH

DISPOSITIF D’ENQUÊTES SUR LES FORMATIONS 
ET ITINÉRAIRES DES SALARIÉS (DEFIS) – 
VAGUE 5 - 2015 > 2021
Le dispositif d’enquêtes sur les formations et itinéraires des salariés 
(Defis) est un dispositif innovant qui a mis en relation les actions de 
formation suivies par les salariés et leurs parcours professionnels. 
Ce dispositif a reçu le label d’intérêt général et de qualité statistique, 
délivré par le Conseil national d’information statistique de l’Insee 
assorti d’un caractère de réponse obligatoire. Au total, ce sont plus 
de 4 500 entreprises représentatives du secteur privé qui ont été 
interrogées en 2015 dans le cadre du volet « entreprises » du dispositif. 
Puis 16 000 de leurs salariés ont fait l’objet d’une enquête annuelle 
pendant 5 ans avec une dernière interrogation qui a eu lieu en 2019. 

RÉNOVATION ET VALORISATION DES PSB
Les Portraits statistiques de branches (PSB) sont une base de 
données sectorielles établie depuis 1994 sur un ensemble de 
secteurs et de sous-secteurs dont la définition tente d’approcher le 
périmètre conventionnel des branches professionnelles. L’objectif 
était de produire, sur une longue période, une série d’indicateurs 
comparables pour chacune des branches et de permettre des 
analyses transversales sur les questions d’emploi et de formation. 
La dernière actualisation a été réalisée en mars 2017. Au regard du 
paysage actuel des dispositifs d’observation de l’emploi déployés 
par les OPMQ et des nouvelles missions de France compétences 
quant à l’animation de ces observatoires, le dispositif des PSB n’est 
plus actualisé mais est toujours accessible en ligne.

 3	Nombreuses publications dans le cadre d’études sectorielles.

Tableaux Excel à disposition sur le site internet du Céreq

LES POLITIQUES DE FORMATION DES 
ENTREPRISES EUROPÉENNES EN 2015 
(CVTS 5) 
L’exploitation des données européennes des 3 dernières éditions 
de CVTS montre une progression constante de l’implication 
des entreprises dans la formation, de leurs salariés avec une 
diversification des modes de formation, notamment avec la 
progression des formations en situation de travail (FEST). Les 
entreprises françaises se caractérisent par une grande constance, 
tant dans leur investissement que dans les formes de formations.

 3	A. Checcaglini, I. Marion-Vernoux, 2020, « Regards comparatifs sur la 
 formation en Europe : un plafond de verre du côté des entreprises 
 françaises », Céreq Bref, n° 392.
3	A comparative perspective on training in Europe: French companies hit a 
glass ceiling», Training and employment n°148.

QUELLE PROFESSIONNALISATION 
DES SALARIÉS ET DES ENTREPRISES 
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?
Le projet d’analyse des mutations du travail a pris la forme d’une 
réponse à un appel à projet recherche du Plan d’investissement 
dans les compétences. La proposition s’interroge sur les besoins en 
compétences dans les emplois et activités impactés par la transition 
écologique. Ce projet débute à l’automne 2020 et expérimente 
une démarche d’observation des mutations du travail à 3 niveaux 
d’analyse (parcours sur le marché du travail, politiques des branches 
et gestion des entreprises, activités de travail). 

  EN COURS DE VALORISATION   
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Dans le cadre du troisième axe des 
OMT, les travaux ont porté sur la 
construction de l’offre de formation 
initiale, comme en témoigne une étude 
sur la mise en œuvre des formations 
complémentaires d’initiatives locales et 
des « colorations » de diplôme visant 
à adapter le diplôme aux contextes et 
besoins locaux. 

Dans la même logique d’une réponse locale pertinente 
de l’offre de formation, l’expérience de réseaux 
d’établissements a également été observée. Dans les 
deux cas, la question centrale des partenariats entre 
l’éducation nationale et le monde économique est 
pointée.

Dans cet axe sont également développés des travaux 
relatifs à la qualité de l’offre de formation, via des 
comparaisons internationales et un partenariat avec 
l’Agence française de développement (Afd). Au plan 
national, un dispositif d’enquêtes croisant des approches 
quantitatives et qualitatives auprès des organismes de 
formation a été mis en place. L’enjeu de ce dispositif est 
d’appréhender la transformation de ces derniers sous 
l’effet de la réforme de la formation professionnelle issue 
de la loi du 5 septembre 2018 mais aussi du contexte 
actuel marqué par la crise sanitaire et économique. 

Une enquête conduite auprès des Observatoires 
prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ) 
a permis de poser la question de l’outillage des 
branches en matière d’anticipation des besoins 
en compétences et de l’articulation entre niveau 
territorial et niveau sectoriel ; elle montre que la 
réforme de 2018 soulève des enjeux de gouvernance, de 
fonctionnement et d’articulation au sein des nouveaux 
Opérateurs de compétences (Opco).

Enfin, plusieurs démarches d’évaluation ont été 
lancées : sur les parcours des individus passés par la 
Grande École du Numérique ou par des formations 
financées par des Conseils régionaux (Paca et Haut-de-
France) ; sur le devenir de personnes éloignées de l’emploi 
ayant bénéficié d’un dispositif d’accompagnement 
porté par le Conseil régional de Bourgogne ; sur les 
effets d’un projet de réduction des inégalités d’accès à 
l’enseignement supérieur initié par l’université de Lille ; 
sur les effets des pratiques de négociation sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
les établissements et entreprises françaises.
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AXE3
VERS DE NOUVEAUX 
MODES DE RÉGULATION 
ET D’ORGANISATION DE 
L’ACTION PUBLIQUE EN 
MATIÈRE DE FORMATION ?
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COMMENT S’ORGANISE L’ÉLABORATION DES CARTES 
DE FORMATION INITIALE ?

VA-T-ON VERS UNE NOUVELLE STRUCTURATION 
DU MARCHÉ DE LA FORMATION ?

ALTERNANCE 
POLITIQUE PUBLIQUE 

Projet permanent

Centre associé de Lille - 
CLERSE
Groupes d’exploitation
GTES

  
2010 à 7 ans 

  

COMPÉTENCE
ÉVALUATION
RÉFÉRENTIEL 

Fin 2016 > Fin 2019

DFC
Co-financement Dgefp / 
Céreq

Observation directe 

AXE3
QUELLE RÉALITÉ DES CHANGEMENTS ANNONCÉS ?
QUELLE COORDINATION DES DIFFÉRENTS ACTEURS IMPLIQUÉS 
DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ?

LYCÉE PROFESSIONNEL
OFFRE DE FORMATION
ACADÉMIE

Septembre 2017 > Septembre 2020

Centre associé de Grenoble 
- PACTE
Rectorat de l’académie de 
Grenoble

Analyse documentaire
Enquête ad-hoc par 
entretiens dans 2 
académies auprès des 
cadres académiques et de 
toutes les parties prenantes 
des réseaux

OFFRE DE FORMATION
FCIL
DIPLÔMES

Avril 2018 > Juillet 2020

Mission certification et 
politiques éducatives
Direction scientifique
SUNI
Convention de recherche 
avec la Dgesco

Enquête CAWI
Enquête qualitative auprès 
de rectorats (Dafpic, 
Daet, Ig, Ien, …) et de 
personnels éducatifs (Ddfpt, 
chefs d’établissement, 
enseignants, élèves) 

QUELLE SPÉCIFICITÉ DES TITRES 
DU MINISTÈRE DU TRAVAIL ? 
Centré sur les pratiques d’évaluation de professionnels d’entreprises, 
ce travail montre l’originalité de ces pratiques censées se déployer 
dans le cadre d’une approche par compétences. Il complète ainsi 
d’autres travaux antérieurs sur cette notion. 

 3	C. Galli, J. Paddeu & P. Veneau, 2020, Quelle spécificité des titres 
 du ministère du Travail ? Référentiels, pratiques d’évaluation et 
 publics, Céreq Études, n°32.

LA MISE EN RÉSEAU DES ÉTABLISSEMENTS 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
TECHNOLOGIQUE : ÉTUDE D’UN MODÈLE 
DE PILOTAGE ACADÉMIQUE INNOVANT
L’étude a conduit à distinguer les réseaux d’établissements du label 
national des Campus des métiers et des qualifications, à identifier 
plusieurs configurations de réseaux en fonction du contexte, à dresser 
les contours de la fonction d’animation d’un réseau. Elle pointe  
2 défis : mobiliser les partenaires de formation externes à 
l’Éducation nationale et repérer des parrains économiques 
pertinents à l’échelle du réseau. 

 3	I. Borras, N. Bosse, M. Zalkind, 2019, « Pour les lycées 
 professionnels, l’avenir se joue en réseau », Céreq Bref, n° 379.
 3	I. Borras, N. Bosse, M. Zalkind, H. Fox collab., 2019, Des réseaux 
d’établissements au cœur des transformations de la voie professionnelle. 
Retour sur deux expériences académiques de mise en réseau d’établissements 
de formation professionnelle et technologique, Céreq Études, n° 24
3	 I. Borras, N. Bosse, M. Zalkind, « Les réseaux d’établissements : 
émergence et réception d’un nouveau mode de pilotage académique de 
la formation professionnelle », communication au congrès de l’AFS-RT 
46 (Association Française de Sociologie, Réseau Thématique Formation, 
Certification, Qualification), Aix en Provence, 27 août 2019.

MISE EN ŒUVRE DES 500 NOUVELLES 
FORMATIONS
Le travail d’études confié au Céreq par la Dgesco suite à la mise en œuvre du 
plan « 500 nouvelles formations professionnelles » a permis d’engager une 
réflexion sur la construction de l’offre de formation. Il a permis également 
de réaliser un état des lieux des Formations complémentaires d’initiative 
locale (Fcil) actives sur l’ensemble des académies entre 2016 et 2017 et 
d’apporter un éclairage sur la mise en œuvre d’une autre forme particulière 
d’adaptation des diplômes sur le plan local, la  « coloration » de diplômes. 

 3	F. Kogut-Kubiak, 2020, L’adaptation locale des diplômes : retour sur 
 la mise en œuvre du plan « 500 nouvelles formations professionnelles »,  
 Céreq Études, n°30. 
F. Kogut-Kubiak, 2020, « Quand l’offre de formation de l’éducation nationale 
s’adapte aux besoins des territoires », Céreq Bref, n°393.
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L’ALTERNANCE : UN NOUVEAU CADRE 
LÉGAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES DES INDIVIDUS ET DES 
ENTREPRISES
Les travaux conduits apportent des éléments de connaissance, 
notamment sur : l’évolution du cadre financier et du fonctionnement 
de l’alternance issus la mise en œuvre de la loi de septembre 2018 
sur la liberté de choisir son avenir professionnel ; les logiques de 
mobilisation de l’alternance par les entreprises ; les inégalités d’accès 
à l’apprentissage du supérieur pour les jeunes ; l’impact de l’alternance 
sur le parcours de formation et l’insertion sur le marché du travail des 
jeunes ; l’évolution du nombre et des motifs de ruptures des contrats 
d’apprentissage ; les logiques d’acteurs dans le développement de 
l’offre de formation en alternance.

	 3	M. – H. Toutin-Trelcat, « Observation de la place de l’apprentissage 
 dans la construction de la compétence en région », 6èmes rencontres 
 RCO Céreq, Lyon, novembre 2019.
3	 B. Cart, A. Léné, M. Toutin, « La réforme de l’apprentissage : logique de 
marché et nouvelles formes de régulation ? », Penser l’économie de demain et 
le futur de l’économie politique Colloque AFEP, Lille, 3-5 juillet 2019



129128 [AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE] PROGRAMME & BILAN

CERTIFICATION
COMMISSIONS 
PROFESSIONNELLES 
CONSULTATIVES (CPC)
COMMISSIONS 
PÉDAGOGIQUES 
NATIONALES (CPN) 

16 janvier 2020

Mission certification et 
politiques éducatives
DFC
DTEP
DEEVA
Centre associé de Lille - 
CLERSE 
Centre associé d’Aix-en-
Provence - LEST
Centre associé de Grenoble 
- PACTE
Centre associé de Nantes 
- DCS 
Centre associé de Toulouse 
- CERTOP
Dgesco
Dgefp
Dgesip
Direction des sports
Dger (min. Agriculture) 
Afpa

Approche qualitative

COLLÈGE 
STAGE DE FORMATION 
REPRÉSENTATION DU 
TRAVAIL 

Septembre 2019 > Septembre 2022

Centre associé de Dijon - 
IREDU
Ministère de l’éducation 
nationale 
FEJ Injep

Enquêtes quantitatives sur 
le suivi des élèves passant 
par l’expérimentation
Enquêtes qualitatives 
(entretiens et travail 
d’observation)

COMPÉTENCES 
COMPÉTENCE 
TRANSVERSALE 
PROJET COMPARATIF

Janvier 2019 > Décembre 2020

DFC
Missions relations 
internationales
Commission Européenne
Programme Erasmus+
Action clé 2
7 institutions de 6 pays 
différents (France, Pologne, 
Norvège, Slovaquie, 
Lettonie, Autriche) 

Entretiens qualitatifs de 
terrain avec les parties 
prenantes

ÉTUDIANT 
STAGE DE FORMATION 
INÉGALITÉS 

Août 2019 > Juillet 2022

Centre associé de Dijon - 
IREDU
Comue Ubfc 
Programme PIA RITM 
Bourgogne-Franche-Comté

Méthodologie mixte : 
analyses d’évaluation 
quantitative des dispositifs 
de réussite et des travaux 
qualitatifs de didactique 
professionnelle 

VERS QUELLE RÉGULATION S’ORIENTE LA POLITIQUE 
DE CERTIFICATION ?

L’IMPÉRATIF DE L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES 
VIENT-IL REMETTRE EN CAUSE LE DIPLÔME ? 

LA RÉFORME DES INSTANCES DE 
CERTIFICATION : QUELS ENJEUX ? 
QUELLES NOUVELLES MODALITÉS 
DE COOPÉRATION ?
A l’occasion de l’installation des nouvelles instances interministérielles 
de certifications instaurées par la loi du 5 septembre 2018, le Céreq 
a organisé un séminaire d’échanges et d’information réunissant  les 
représentants de 5 ministères certificateurs (Travail, Education 
nationale, Agriculture, Sports, Enseignement supérieur) et les chargés 
d’études siégeant dans les commissions professionnelles consultatives 
(CPC) et les commissions pédagogiques nationales (CPN) pour 
débattre sur les enjeux liés au fonctionnement des nouvelles instances 
et les modes de coopération attendus entre ministères certificateurs et 
représentants du Céreq.

  EN COURS DE VALORISATION  

LE STAGE ET LE RAPPORT AU MONDE 
DU TRAVAIL POUR LES ÉLÈVES 
DE 3ÈME EN ÉDUCATION PRIORITAIRE 
Les premiers résultats auprès des élèves de 3ème portent sur 
des enquêtes réalisées avant l’expérimentation. Ils montrent 
l’existence de projets professionnels assez précis des élèves, 
mais relativement éloignés du monde de l’entreprise et du secteur 
privé. Ces projets sont principalement influencés par les médias 
qu’utilisent les jeunes. 

  EN COURS DE VALORISATION  
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DÉVELOPPER, ÉVALUER ET VALIDER LES 
COMPÉTENCES CLÉS TRANSVERSALES 
DANS L’APPRENTISSAGE FORMEL INITIAL 
ET CONTINU DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE (PROJET TRACK-VET)  
Track-vet interroge la manière dont les compétences clés définies 
par les recommandations européennes sont développées et évaluées 
dans les différents contextes nationaux. Bien qu’étant l’objet d’une 
certaine actualité, leur prise en compte dans les diplômes (mais aussi 
les titres) professionnels n’est en rien évidente. Mal identifiées dans 
les référentiels ou programmes, elles ne sont pas évaluées en tant que 
telles. De plus, rien ne permet de dire que cette situation est appelée 
à changer.

	 3	C. Galli, J. Paddeu, P. Veneau, Country report. France, TRACK-VET 
 Erasmus+ project, 2019

 3	 J. Paddeu, “French Country Report presentation”, communication 
 au colloque du projet Track-VET, Bratislava (Slovaquie), 23 octobre 2019.

LE STAGE EN LICENCE : UN OUTIL DE 
RÉUSSITE POUR LES ÉTUDIANTS ?
À partir d’une enquête portant sur 1 000 étudiants de licence de 
l’université de Bourgogne, les résultats provisoires révèlent des 
inégalités dans l’accès au stage, notamment facultatif, et dans la 
qualité de son contenu. Une typologie a permis d’identifier différents  
« profils-types » de stage : stage relié aux objectifs de la formation, 
stage apprenant avec un encadrement limité, stage basé sur 
des échanges codifiés ou encore stage aux objectifs flous. Les 
premiers résultats ont permis de mettre en avant un niveau élevé 
d’insatisfaction par rapport aux stages, pour près de la moitié des 
étudiants de L3 qui en ont effectué au moins un.

	 3	C. Bonnard, N. Droyer, J.-F. Giret, « Le stage en licence : quels  
 enjeux pédagogiques universitaires ? », communication aux XVIes 
 rencontres internationales du réseau recherche éducation 
formation, Toulouse, 8-11 juillet 2019.
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EXPERTISE    
FORMATION 
PROFESSIONNELLE    
QUALITÉ     

Janvier 2018 > Décembre 2019

DFC
Mission relations 
internationales
Mission certification et 
politiques éducatives
Afd

Bibliographies 
et documentation 
Céreq 2007-2017

BRANCHE 
PROFESSIONNELLE 
OBSERVATOIRES 
DES MÉTIERS 

Janvier 2020 > Juin 2021

DFC
DTEP 
France compétences

Enquête Cawi
Entretiens individuels

FORMATION
DEMANDEURS D’EMPLOI
HAUTS-DE-FRANCE 

Juin 2020 > Mars 2021

Centre associé de Lille - 
CLERSE
Appel à projet de la Région 
Hauts-de-France

Bases de données de la 
Région
Modélisations statistiques et 
économétriques

BRANCHES 
PROFESSIONNELLES  
OBSERVATOIRES 
DES MÉTIERS 
INDUSTRIE

Janvier > Décembre 2019

DTEP
Dgefp
Cni

DÉCROCHAGE
ORIENTATION
BAC +3/ BAC -3

Janvier 2020 > Décembre 2030

Centre associé de Lille - 
CLERSE
Projet en réponse à la 1ère 
vague de l’appel à projet 
«dispositifs territoriaux pour 
l’orientation vers les études 
supérieures» du PIA 3
Université de Lille
Sciences Po Lille 
MEL 
Lycées du territoire

Évaluation interne (assurée par 
l’observatoire de l’université 
avec le SUAIO et le BAIP)
Évaluation externe 
Programme de recherche 
interdisciplinaire 
Bases de données des élèves 
des lycées partenaires et de 
l’université de Lille et de ses 
partenaires
Base de données des 
bénéficiaires des dispositifs 
d’accompagnement à 
l’orientation et à la lutte contre le 
décrochage
Questionnaires, enquêtes 
spécifiques, entretiens semi-
directifs, évaluation par rapport 
intermédiaires annuels

PARTENARIAT AVEC L’AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT AUTOUR DE LA 
QUALITÉ EN FORMATION PROFESSIONNELLE
La division Education, Formation, Emploi de l’Afd a initié un travail de 
capitalisation autour des projets qu’elle a soutenus, afin d’identifier 
les questions, les bonnes pratiques et les leviers d’action permettant 
d’optimiser les investissements et de maximiser les effets des 
stratégies de ses pays partenaires. Une partie de ces travaux on fait 
l’objet de la coopération avec le Céreq au cours de la période 2018-
2019 et portaient sur la qualité en formation professionnelle. 

 3	Atelier regards croisés sur la formation professionnelle, AFD, Paris,  
 3 avril 2019. 
	 3	Atelier de capitalisation auprès de l’IIPE-Pôle de Dakar de l’UNESCO, 
26-28 juin 2019, Dakar .

3	Levesque A., M. Sgarzi, I. Marion, F. Kogut-Kubiak, Repères pour l’amélioration 
de la qualité en formation professionnelle. Contribution aux actions de 
capitalisation de l’AFD et prospective de l’AFD, AFD, Juillet 2019.

ÉTUDE SUR LES OBSERVATOIRES 
PROSPECTIFS DES MÉTIERS ET DES 
QUALIFICATIONS (OPMQ)
Dans le prolongement de l’étude réalisée pour la Dgefp, cette étude 
commanditée par France compétences a étendu le questionnement 
à l’ensemble des observatoires de branche au moment de la mise en 
place des Opco. L’enquête pointe trois enjeux. 1/ Les OPMQ sont les 
acteurs d’une mission d’observation bien implantée mais restent très 
divers. 2/ La question de la mutualisation de travaux, d’outils entre 
OPMQ est plébiscitée par leurs responsables, mais plutôt dans le cadre 
de leur Opco. 3/  La fonction de diffusion d’information auprès des 
entreprises est un domaine de réflexion et d’enjeux dans le contexte 
de structuration des Opco.

ÉVALUATION DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES SORTANTS 
DE FORMATIONS FINANCÉES PAR LE 
CONSEIL RÉGIONAL HAUTS-DE-FRANCE 
DANS LE CADRE DU PRF 
Dans le cadre de l’évaluation de l’insertion professionnelle des 
bénéficiaires du PRF pour les campagnes 2018-2019 et 2019-2020, 
un 1er travail a été mené sur la qualité des données et sur les variables 
déterminantes de l’insertion. Une note méthodologique a été 
produite présentant les méthodes statistiques et économétriques 
mobilisables dans le cadre de l’évaluation d’une politique publique et 
incluant les précautions d’interprétation qu’il convient d’appliquer.

  EN COURS DE VALORISATION  
Rapport intermédiaire en juin 2020.
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DIVERSITÉ DES CONFIGURATIONS DES 
OPMQ DANS L’INDUSTRIE 
Cette étude, réalisée afin d’outiller la concertation mise en place par la 
Dgefp auprès de la section « Emplois Compétences » du CNI, a mis en 
évidence que les observatoires sont dotés d’une forte légitimité dans le 
paysage paritaire de branche et assurent une fonction d’observation et 
de production de connaissances via une large palette de travaux à visée 
opérationnelle. La réforme en cours soulève des enjeux de gouvernance, 
de fonctionnement et d’articulation au sein des nouveaux Opco.

3	Rapport rendu au commanditaire (Dgefp).

À VOUS LE SUP ! 
Il s’agit de l’évaluation d’un projet de long court de « réduction les 
inégalités d’accès à l’enseignement supérieur et de la lutte contre le 
décrochage » en accompagnant en priorité les lycéens et collégiens 
des quartiers en difficulté. 2020 a été marquée par la capitalisation 
des informations disponibles sur les actions menées dans le 
cadre du dispositif et la participation à l’écriture des dispositifs 
d’évaluation, notamment les questionnaires. Un repérage des 
adaptations à la crise sanitaire mises en place et de la perturbation 
sur les actions initialement pensées a été initié.

  EN COURS DE VALORISATION  
Rapport semi-annuel non diffusable actuellement.

COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES JEUX D’ÉCHELLE ?

AU-DELÀ DE L’OBSERVATION, QUELLE ÉVALUATION 
DE CETTE ACTION PUBLIQUE ?
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RÉGION 
POLITIQUE 
DE LA FORMATION 
RELATION 
FORMATION-EMPLOI 

Septembre 1995 > Décembre 2020

Centre associé de Dijon - 
IREDU
Conseil régional

Partie qualitative, 2 études 
de cas menées sur des 
initiatives locales portant sur 
2 territoires et concernant 
des réflexions prospectives 
sur la relation formation-
emploi
Exploitation de données 
longitudinales recueillies 
auprès des prestataires de 
formation du Paq en 2014-
2015

ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL
HANDICAP
EVALUATION

Juillet 2020 > Juin 2022

DTEP 
DFC 
Centre associé de Bordeaux 
Pic Dares
Amnyos
Région Normandie

Entretiens
Études de cas

ÉGALITE FEMMES-HOMMES
ACCORD COLLECTIF

Février 2017 > Février 2020 

Centre associé de Lille - 
CLERSE
AAP générique 2016 (projet 
de recherche collaborative 
-PRC)
Coordination générale du 
Projet : Nathalie GREENAN 
(Directeur de recherche, 
CEET- CNAM) 
Groupe d’Analyse des 
Itinéraires et des Niveaux 
Salariaux (GAINS EA 2167)
Centre d’histoire sociale du 
XXe siècle (CHS UMR 8058)
Cités territoires, 
environnement et sociétés 
(CITERES UMR 7324)

Approche qualitative 
(entretiens semi-directifs)
Approche quantitative 
Approche économétrique

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
INDEX
ENTREPRISE

Novembre 2019 > Mars 2021

Centre associé de Lille - 
CLERSE
Dares Appel à projet 
Cabinet Orseu, Lille
Corif Lille 

Entretiens semi-directifs 
auprès d’une quarantaine 
d’entreprises de 50 salariés 
et plus, tous secteurs, au 
niveau national 
Monographies d’entreprises 

ÉVALUATION QUALITATIVE D’UNE 
EXPÉRIMENTATION DU PACTE NORMANDIE : 
« FORMATION  ACCOMPAGNÉE » 
Ce projet d’évaluation porte sur un dispositif déployé en Normandie 
et ayant pour objectif de favoriser l’accès de personnes reconnues  
« handicapées » à une formation qualifiante et de « sécuriser leur 
parcours » de formation jusqu’à l’obtention de la qualification 
visée. Les parcours de « formation accompagnée » ont été décalés 
compte tenu de la crise sanitaire. Le travail préparatoire a consisté 
à prendre contact avec les centres de rééducation professionnelle 
(CRP) enquêtés, repérer les configurations territoriales via des 
entretiens avec les porteurs de projets (ARS, Région Normandie), 
et à élaborer les guides d’entretien auprès des différentes parties 
prenantes : porteurs de projets, CRP (dirigeant.e.s ; coordinateurs 
et coordinatrices de parcours ; référent.e.s parcours), référent.e.s  
MDPH, professionnel.le.s de l’accompagnement. 
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CAGE, DES ACCORDS COLLECTIFS POUR 
L’ÉGALITÉ FEMME/HOMME - COLLECTIVE 
AGREEMENTS FOR GENDER EQUALITY
Il s’agit d’une analyse multidisciplinaire (sociologie, histoire moderne 
et économie) des pratiques de négociation sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes dans les établissements et entreprises 
françaises. 2 principaux résultats ressortent : 
1/ l’étude contribue à la connaissance et à la compréhension de la 
négociation collective pour l’égalité des genres en milieu de travail en 
suivant la façon dont elle a évolué en relation avec les changements 
législatifs ; 
2/ l’étude vérifie si la dernière décennie de changements législatifs 
a été efficace dans la réduction de ces inégalités en examinant les 
circonstances dans lesquelles ces changements se sont révélés 
efficients.

  EN COURS DE VALORISATION  

ÉTUDE DE TERRAIN QUALITATIF SUR LA 
MISE EN ŒUVRE DE L’INDEX DE L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES
L’index est un outil récent, défini dans le cadre de la Loi du 5 
septembre 2018 et du décret n° 2019-15 du 9 janvier 2019. L’index 
formalise une mesure des inégalités en matière de rémunération 
et, le cas échéant, oblige les employeurs à mettre en place des 
mesures correctives dans les 3 ans. Le travail d’évaluation se situe 
dans le temps court de la réception de ce nouvel outil et de ses 
premiers effets éventuels sur les entreprises. Des entretiens ont été 
réalisés entre janvier et avril 2020 dans 28 entreprises différentes 
auprès de représentants de la direction/Drh, responsable diversité 
ou Rse, ou autre service dédié, et de représentants du personnel, 
essentiellement dans des entreprises de plus de 500 salariés, les 
premières à devoir réaliser le calcul de l’index.

  VALORISATIONS  
Rapport intermédiaire (non diffusable) en juin 2020.

ANALYSE TERRITORIALE DE LA RELATION 
FORMATION-EMPLOI
Les 1ers résultats du suivi du programme Paq sur 2 500 bénéficiaires  
montrent qu’environ 50 % sortent du dispositif de manière anticipée et 
seulement 30 % entrent en qualification. Les trajectoires de réussite 
concernent plus fréquemment les jeunes qui ont les niveaux de capital 
humain et social les plus favorables, mais des différences locales 
peuvent également être décisives en fonction des dispositifs qui y sont 
mis en place. 

	 3	A. Giffard, 2020, « Territoire, formation et relation formation-emploi :  
 éléments d’analyse à partir de deux études de cas », Les documents de 
 travail de l’IREDU, DT 2020/1.

 3	C. Bonnard, « La professionnalisation de l’enseignement supérieur :  
 pour quelle(s) employabilité(s) ? », communication au colloque 
Egalité des chances ou égalité des réussites dans l’enseignement supérieur ? 
Montpellier, mars 2020.
3	 C. Bonnard, A. Giffard, « L’accompagnement vers la qualification des 
personnes éloignées de l’emploi », communication au colloque Actualité de la 
Recherche en Éducation et en Formation (AREF), Bordeaux, 3-5 juillet 2019.
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PILOTER ET GÉRER

DES PROJETS
SCIENTIFIQUES POSSIBLES 
GRÂCE AU TRAVAIL 
DES SERVICES SUPPORTS

Juillet 2019 > Juillet 2020

SUNI
Direction scientifique
Départements

Juillet 2019 > Juillet 2020

Service financier
SUNI

FORMATION
NUMÉRIQUE
INSERTION

Avril 2020 > Avril 2021

DFC
La Grande École du 
Numérique

RENFORCEMENT DE L’AIDE AU PILOTAGE
Dans un objectif d’amélioration du pilotage des activités de 
l’établissement, il a été inscrit dans le Contrat d’objectifs et de 
performance (Cop) du Céreq pour la période 2019-2022 la mise 
en œuvre d’une comptabilité analytique. Cette mise en œuvre va 
s’effectuer par étape. Au titre de l’année 2019, il a été produit, un 
rapport de faisabilité dont une partie est basée sur une démarche 
de benchmarking auprès d’autres opérateurs et d’une structure 
associative financée par la Région Sud et l’État (l’Orm Paca). L’année 
2019 a permis de migrer vers PEP (progiciel établissement public), 
proposée par la société Gfi. Ce logiciel permettra, en proposant des 
tableaux de bords, d’aider la direction et les ordonnateurs délégués 
dans l’exécution budgétaire au quotidien.

INSERTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI 
SORTANT DE FORMATION QUALIFIANTE 
EN PACA
Le projet consiste en un suivi et une évaluation des actions de formation 
du Programme régional de formation co-financées par le Fonds 
social européen (FSE) :  calcul des indicateurs de résultat portant 
sur la situation des demandeurs d’emploi sur le marché du travail 6 
mois après leur sortie de formation, évaluation d’impact portant sur 
l’insertion professionnelle des participants, 6 mois et 18 mois après 
leur sortie de formation en 2018. La conception du questionnaire 
d’évaluation a été faite en collaboration avec l’Orm et la Région Paca. 

RÉNOVATION DE L’APPLICATION DES FICHES 
PROGRAMME 
Les fiches programme recensent l’activité des chargés d’études 
du Céreq et de son réseau. La refonte visait à continuer d’améliorer 
l’utilisation de cette base en tant qu’outil de pilotage de l’activité et 
outil de connaissance et de capitalisation. L’outil rénové a été livré pour 
l’exercice de programmation 2020-2021.

ENQUÊTE SUR L’INSERTION DES APPRENANTS 
DE LA GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
La Grande École du Numérique cherche à évaluer l’impact économique 
et social de l’ensemble du réseau de formations labellisées et 
s’intéresse plus particulièrement au devenir des apprenants formés. 
Elle a choisi le Céreq pour réaliser des enquêtes s’inscrivant dans un 
accord cadre d’un an reconductible. Une 1ère enquête auprès de 2 200 
individus formés en 2019 va se dérouler au cours de l’automne 2020. 
Après une phase de conception du questionnaire, son développement 
a été réalisé sur la plateforme d’enquêtes du Céreq. La période de 
collecte a commencé en septembre et devrait s’achever en octobre 
pour une restitution à la mi-novembre.

ANALYSE LONGITUDINALE    
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE   
ENTREPRISE

Janvier 2018 
> Décembre 2021

Centre associé Strasbourg 
– BETA
BIT
Université de Strasbourg
Institut du travail

Étude approfondie des 
accords produits par une 
dizaine d’entreprises 
de l’Eurométropole de 
Strasbourg entre 2013 et 
2018 
Entretiens dans chacune des 
entreprises sélectionnées

FORMATION
DEMANDEURS D’EMPLOI
INSERTION 

Septembre 2019 > Juin 2021

DFC
Région paca
Orm

Mise en œuvre d’une 
enquête multimode 
Méthode d’évaluation 
d’impact

ÉGALITÉ ET MIXITÉ PROFESSIONNELLE : 
AVANCÉES, RÉSISTANCES ET CONDITIONS 
D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE - BIT 
Cette recherche a pour objectif d’affiner la connaissance de la 
négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes en France. Une recherche menée pour le compte du 
Bureau international du travail a été finalisée en janvier 2020. 

 3	A. Bucher, M. Forté, T. Garat, et al., 2018, « Égalité professionnelle : 
 quels apports de la négociation « administrée » ? Chroniques du travail, n°8.
3	Rapport à paraître « Les résultats des négociations sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes en France. L’exemple de dix entreprises de 
l’Eurometropole de Strasbourg ».
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Permanent

Direction scientifique
Service documentationMars 2020 > Septembre 2020

Service financier
Services ressources 
humaines

Janvier 2019 > Septembre 2020

Toutes les unités

3ème trimestre 2019 
> 3ème trimestre 2020

SUNI

Permanent

Direction scientifique
Revue Formation Emploi

Septembre 2019 > Décembre 2019

Service communication 
Mission relations 
internationales
SUNI
Service documentation

Depuis mars 2020

Toutes les unités 

LANCEMENT DES VERSIONS ANGLAISE ET 
ESPAGNOLE DU SITE
Le site du Céreq est une source pour retrouver tous les travaux de 
l’établissement. L’un des objectifs de la refonte de ce site en 2019 
était d’avoir des versions en anglais et en espagnol qui puissent être 
référencées. C’est maintenant chose faite !

LA RELANCE DE LA LETTRE INTERNE LE FIL
Dès la première semaine du confinement et afin de maintenir le FIL 
entre tous les agents du Céreq, de Marseille et des centres associés, 
la newsletter interne a été relancée et rendue hebdomadaire sur toute 
cette période. Informations de la direction, sur les projets au sein des 
départements et unités, reprises des travaux dans la presse, sujets 
d’études en rapport avec la crise sanitaire et sites ressources pour le 
travail (mais pas que !)… Cette opportunité a été saisie pour relancer 
cet outil au service d’une meilleure communication interne et de la 
maintenir désormais en une lettre « quinzomadaire ».

CENTRE DE DOCUMENTATION 
Le pôle documentation est une véritable ressource pour les agents du 
Céreq. 2 500 nouvelles références et 225 nouveaux ouvrages ont été 
référencés.
- Veille sur les thèmes de travail du Céreq
- Revue hebdomadaire des sommaires et liste mensuelle des nouveautés
- Alimentation de 2 carnets de veille sur la plateforme Hypothèses
- Implication dans les groupes de travail et les études
- Gestion et alimentation d’une base de données documentaires
- Participation à des réseaux professionnels
- Contribution à l’alimentation du site Internet

LA GESTION AU QUOTIDIEN ET LA 
GARANTIE DE LA QUALITÉ DES COMPTES
Malgré des conditions de travail particulières liées à la crise sanitaire 
et la longue période de confinement qui en a découlée, les actions 
prévues ont pu être menées à leur terme : l’exécution de marchés 
importants (titres-restaurant, fourniture d’électricité, 1ère interrogation 
de la Génération 2017), les opérations de contrôle interne comptable, 
la transmission du compte-rendu de gestion au contrôleur budgétaire, 
les opérations de télédéclaration et de télépaiement de la TVA et 
de la taxe sur les salaires, la transmission des comptes mensuels à 
l’infocentre de la Dgfip.

BIENNALE DU CÉREQ, TRANSFORMÉE 
EN 1ÈRE E-BIENNALE
La Biennale du Céreq a pour objectif de donner une visibilité aux 
travaux de l’établissement autour d’un thème précis. Cette 6ème 
édition, « L’entreprise rend-elle compétent.e ? », a mobilisé l’ensemble 
de l’établissement. Plus de 500 personnes s’étaient inscrites pour 
la date initiale, en présentiel à Paris en mars 2020. Du fait de la 
situation sanitaire, l’évènement a été transformé en une e-Biennale. 
Interventions, supports, vidéos, animations, tchat avec le public… tout 
a été revu pour que le passage en mode numérique soit une réussite.

LA REFONTE DU RÉSEAU LOCAL ET 
L’AMÉLIORATION DE LA LIAISON EXTERNE
Afin de disposer d’un réseau local récent, fonctionnel, fiable et sous 
maintenance, le SUNI a opéré une refonte totale de l’architecture du 
réseau local du Céreq. L’ensemble des équipements réseau (switches 
de distribution et cœur de réseau) ont été renouvelés. Pour améliorer 
la qualité des échanges avec l’extérieur, le débit pour la liaison externe 
du Céreq a été augmenté.

REVUE FORMATION-EMPLOI 
4 numéros ont été publiés depuis juillet 2019, 2 varia et 2 dossiers. 
La revue poursuit son ouverture à l’international avec 1 numéro sur 
l’Italie et 1 numéro international sur les « petits métiers ». Fin 2019, 
la revue a mis à jour sa couverture – dans l’objectif notamment d’avoir 
des éléments textes lisibles pour le format numérique.
3	Italie : réformes politiques et permanences sociétales des relations 
formation-emploi 2019/3 (n°147)
3	Varia 2019/4 (n°148)
3	Varia 2020/1 (n°149)
3	Former aux « petits métiers » regards internationaux 2020/2 (n°150)

ACCOMPAGNER LES ÉTUDES ET RENFORCER LA VISIBILITÉ DES TRAVAUX
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Janvier 2019 > Janvier 2020

Service financier
SUNI

LE DÉPLOIEMENT D’OUTILS COLLABORATIFS 
Cette année particulière a été l’occasion d’élargir le catalogue de 
solutions de travail à distance. Pour  assurer une continuité de service 
aux Cérequois et Céréquoises, le SUNI a mis à disposition de nouveaux 
outils collaboratifs. Ces outils permettent de travailler en équipe 
tout en accédant aux ressources internes du Céreq depuis l’extérieur 
de manière sécurisée. Ces nouveaux outils intègrent un serveur de 
messagerie instantanée comprenant une solution de visioconférence, 
un VPN, un outil de téléassistance et un éditeur de texte collaboratif 
en ligne (PAD).

LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES
La modernisation de la gestion est un axe essentiel de travail qui doit 
sans cesse permettre de s’adapter à des réglementations et techniques 
nouvelles tout en tentant de simplifier les processus de gestion.
Le service a poursuivi ses travaux de dématérialisation en demandant 
à ses fournisseurs de déposer obligatoirement, à compter du 1er 
janvier 2020, leurs factures sur le portail CHORUS-PRO. Ainsi, grâce 
à un outil permettant un interfaçage entre ce portail et notre logiciel, 
le traitement des factures s’effectue désormais intégralement de 
manière dématérialisée.
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travail, Toulouse, Octarès, p. 177-197. 
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Bref, n°390.
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inclusive et participative : le cas de la PME Pêcheur.
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3	 J.  Vero & J.C. Sigot, 2020, « Sous-traitance en chaîne : le 
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(Trad. en anglais: « Subcontracting in value chains: the weak 
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3	 C. Galli, J. Paddeu & P. Veneau, 2019, Country report. 
France, TRACK-VET Erasmus+ project. 
3	C. Galli, J. Paddeu & P. Veneau, 2020, Quelle spécificité 
des titres du ministère du Travail ? Référentiels, pratiques 
d’évaluation et publics, Céreq Études, n°32.
3	 C. Galli, J. Paddeu & P. Veneau, 2020, « Que nous 
apprennent les pratiques d’évaluation des professionnels 
d’entreprise ? Céreq Bref, n° 394.
3	 A. Giffard, 2020, « Territoire, formation et relation 
formation-emploi : éléments d’analyse à partir de deux 
études de cas », Les documents de travail de l’IREDU, DT 
2020/1.
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2020, Capital humain et développement économique, Paris, 
L’Harmattan.
3	 F. Kogut-Kubiak (Coord.), 2020, L’accès et 
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Secrétaire général 
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AEF  Agence éducation formation

AES  Adult education survey (enquête européenne « individus »)

AFD  Agence Française de Développement 

AFPA  Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes

AIO  Accueil, information, orientation

AFDET   Agence française pour le développement de l’enseignement technique

ANACT  Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

ANR  Agence nationale de la recherche

APB  Admission Post-Bac

ARTDEV  Acteurs, ressources et territoires dans le développement 

BETA  Bureau d’économie théorique et appliquée 

BIBB  Bundesinstitut für Berufsbildung

BIT   Bureau international du travail

BP   Bac professionnel

BREF  Bulletin de recherches emploi formation

BTP   Bâtiment et travaux publics

BTS  Brevet de technicien supérieur 

CA   Conseil d’administration

CAP	 	 Certificat	d’aptitude	professionnelle

CAR  Centre associé régional

CARIF  Centre d’animation des ressources et d’informtion sur la formation

CATI  Computer-assisted telephone interview

CAWI   Computer-assisted web interviewing

CCN  Commission consultative nationale

CEP  Contrat d’études prospectives

CERTOP   Centre d’étude et de recherche travail organisation pouvoir

CHSCT  Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CLERMA  Clermont Recherche Management - Recherche en management durable

CLERSE   Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques

CNAM  Conservatoire national des arts et métiers

CNCP	 	 Commission	nationale	de	la	certification	professionnelle

CNEE  Conseil national éducation-économie

CNEFOP  Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle

CNEFP  Conseil national d’évaluations de la formation professionnelle

CNIL  Commission nationale de l’informatique et des libertés

CNIS   Conseil national de l’informatique statistique

COP  Contrat d’objectifs et de performance

COPANEF Comité interprofessionnel pour l’emploi et la formation

CNC	 	 Cadre	national	de	certification

CPC  Commission professionnelle consultative
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nsCPE  Commission paritaire d’établissement

CPER  Contrats de plan État-Région

CPF  Compte personnel de formation

CPN  Commission pédagogique nationale

CPNEF  Commission paritaire nationale emploi formation

CPNFP  Comité paritaire national pour la formation professionnelle 

CREM   Centre de recherche en économie et management

CRESSPA  Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris

CRP   Centre de ressources pédagogiques

CTE  Comité technique d’établissement

CVTS   Continuing vocational training survey 
  (enquête européenne sur la formation professionnelle continue auprès des entreprises)

DAEU   Diplôme d’accès aux études universitaires 

DARES  Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques

DCS-MSH  Droit et changement social - Maison des sciences de l’Homme

DEEVA  Département entrées et évolutions dans la vie active

DEFIS  Dispositif d’enquête sur les formations et itinéraires des salariés

DEPP  Direction de l’évaluation de la prospective et de la performance

DFC		 	 Département	formation	et	certification

DGCS  Direction générale de la cohésion sociale

DGEFP  Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

DGESCO  Direction générale de l’enseignement scolaire

DGESIP  Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle

DIFES  Dispositif d’information sur la formation employeur-salarié

DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
  du travail et de l’emploi 

DPO  Délégué.e à la protection des données 

DREIC  Direction des relations européennes et internationales et de la coopération

DTEP  Département travail, emploi et professionnalisation

DU   Diplôme universitaire

EPIE  Enquête sur les professions intermédiaires en entreprises

ESO   Espace et société

FCIL   Formations complémentaires d’initiative locale

FEJ  Fonds d’expérimentation pour la jeunesse 

FOAD  Formation ouverte et à distance

FSE   Fonds social européen

GBCP  Gestion budgétaire et comptable publique

GEIQ		 	 Groupement	d’employeurs	pour	l’insertion	et	la	qualification

GIP  Groupement d’intérêt public 

GPEC  Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
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GRH   Gestion des ressources humaines

GRP  Groupe de recherche et de production

GTES  Groupe de travail sur l’enseignement supérieur

IBE  Institut de Recherche sur l’Éducation (Pologne)

IFÉ  Institut français de l’éducation 

IFSOL  Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori

INAPP   Institut national pour l’anlayse des politiques publiqes (Italie)

INJEP  Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire

INRC   Institut national de la relation client 

INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques

IREDU   Institut de recherche sur l’éducation

IRES  Institut de recherches économiques et sociales

IUT  Institut universitaire de technologie

IVQ   Enquête information et vie quotidienne (Insee)

JDL  Journées du longitudinal

LEST  Laboratoire d’économie et de sociologie du travail

LLP  Lifelong Learning programme

LMD  Licence Master Doctorat

MCPE		 	 Mission	certification	et	politiques	éducatives

MPFE  Mission partenariats et formation professionnelle

MRI  Mission relations internationales

NEET  Not in Education, Employment, or Training

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques

OMT  Orientations à moyen terme

ONEMEV  Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte

OPCA  Organisme paritaire collecteur agréé

OPCO  Opérateur de compétences

OPIC   Observatoire prospectif des industries chimiques 

OPMQ	 	 Observatoire	prospectif	des	métiers	et	des	qualifications

OREF  Observatoire régional de l’emploi et de la formation

OVE  Observatoire de la vie étudiante

PACTE  Politiques publiques, action politique, territoires

PAIO  Permanences d’accueil, d’information et d’orientation

PCRDT  Programme-cadre de recherche et de développement technologique

PEC  Portefeuille d’expériences et de compétences

PIC   Plan d’investissement dans les compétences

PIA  Programme d’investissements d’avenir

PIAAC  Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes

PIACE  Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

PME  Petites et moyennes entreprises
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nsPMQ	 	 Prospective	des	métiers	et	des	qualifications

PRF  Programme régional de formation

PRIC  Pacte régional pour l’investissement dans les compétences

PSB  Portraits statistiques de branche

QPV   Quartier prioritaire de la politique de la ville

RCO  Réseau Carif-OREF

REC   Réseau emplois compétences

REFLET  Référentiels et flux de l’enseignement technique (base de données)

RH  Ressources humaines

RLMM  Regional labour market monitoring

SEMAT  Séminaire d’échange et de production sur l’analyse du travail

SIES  Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques

SPO  Service public de l’orientation

SPRO   Service public régional de l’orientation 

SPVL  Service de proximité et vie locale 

STS  Section de technicien supérieur

SUNI  Service des usages numériques et de l’immobilier

STS  Section de technicien supérieur

TIC  Technoloqie de l’information et de la communication

TITA  Training, innovation, tools and action 

UNESCO  Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture

UNESCO-UNEVOC Centre international pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels 

UNML  Union nationale des missions locales

VAE  Validation des acquis de l’expérience

VPPEC  Vision prospective partagée des emplois et des compétences

ZAP  Zone d’animations pédagogique
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